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Association Internationale des Maires Francophones 
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Centimes Additionnels Communaux 
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MINATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation 
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Programme d’Appui à la Décentralisation et au 
Développement Local 
 
Syndicat des Communes du Mbam et Inoubou 
 
Syndicat des Communes du Nyong et Kelle 
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Introduction générale 

 
Du 07 au 08 juin s’est tenu à l’Hôtel Mont Febe de Yaoundé un colloque sur 
l’intercommunalité au Cameroun. Organisé conjointement par le FEICOM et le 
PADDL (GIZ), avec l’appui technique de l’ISMP, et sous la présidence effective de 
monsieur MARAFA HAMIDOU YAYA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, ce colloque a réuni, outre les officiels et 
personnes ressources du MINATD, du MINEPAT, du MINREX, du PADDL et de la 
CADDEL, les représentants des CTD, à travers une délégation de présidents 
régionaux de leur association « CUVC », conduite par son président. 
 
Ces assises, qui interviennent après la signature par  le Premier Ministre du décret 
n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de cette coopération 
décentralisée, visaient à contribuer à une meilleure compréhension de la 
coopération décentralisée et du syndicat des communes par tous les acteurs de la 
décentralisation, dans une perspective de renforcement des capacités des CTD au 
Cameroun. 
 

Contexte spécifique et justification de l’activité 

Le Cameroun a quitté définitivement la phase préparatoire de la Décentralisation 
et entamé avec le premier transfert de compétences et de ressources  aux 
Collectivités territoriales décentralisées (CTD) le démarrage concret de la mise en 
œuvre. Mais il est évident que toutes les  360 communes  au Cameroun ne seront 
pas capables de gérer parfaitement et tout de suite les responsabilités transférées. 
Le Cameroun a décidé d´introduire un système assez souple pour 
l´intercommunalité dans la forme d´une coopération décentralisée.  
 
La loi 2004/018 fixant les règles applicables aux communes donne  dans une forme 
générale des avis sur l´intercommunalité. Cette loi fixe, que le syndicat de 
communes est la seule forme d´une intercommunalité. En outre la loi reste 
équivoque sur les modes de gestion administrative et financière de 
l´intercommunalité, qui a comme suite , que le droit privé des associations ( loi 
1990/030) est le cadre légal d´une coopération entre des communes(CTD).  
 
La loi 90/030 mentionne aussi une coopération décentralisée, où deux ou plusieurs 
communes mettent en commun leurs divers moyens pour réaliser des objectifs 
communs (Art. 131). Cette coopération décentralisée est une approche importante  
dans la coopération entre des communes camerounaises et des communes 
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étrangères, d’une part et entre des communes camerounaises entre elles, d’autre 
part. 
 
Pour compléter le dispositif réglementaire de l’intercommunalité, le Premier 
Ministre a signé le décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités 
de la coopération décentralisée. Le décret ne touche pas les contrats de partenariat 
et les relations de solidarité dans le cadre des syndicats de communes (Art. 3 du 
décret). Dans le colloque on doit discuter ces limites et essayer de trouver les 
délimitations exactes. 
 
 
Au Cameroun on dispose également d´une étude sur l´intercommunalité 
commanditée par le PADDL/GIZ, qui contient des  détails sur l´intercommunalité 
au Cameroun, les avantages et les inconvénients des solutions apportées dans la 
pratique1. Cette étude  très instructive et riche d´informations constitue également 
une base des discussions. Elle a servi a formulé un projet de guide sur 
l’intercommunalité soumis à l’appréciation des participants au colloque. 
 
Objectifs de l’activité  

Le colloque vise à susciter une réflexion sur les stratégies  d’accompagnement des 
communes afin qu’elles s’approprient et valorisent au mieux le cadre juridique et 
règlementaire existant.  
 
De façon spécifique, le colloque vise à amener les acteurs de la décentralisation et 
du développement local, en général, et les magistrats municipaux, en particulier à: 

• s’approprier, dans l’esprit et la lettre, le dispositif législatif et réglementaire 
de la coopération décentralisée au Cameroun ;  

• capitaliser les leçons tirées des expériences étrangères et nationales de la 
pratique de la coopération décentralisée et de l’intercommunalité ; 

• contribuer à l’élaboration du guide sur l’intercommunalité au Cameroun. 
   

Objectifs de l’intervention du Consultant 

L’Institut Supérieur de Management Public (ISMPM), retenu comme Consultant et 

modérateur des travaux du colloque, avait pour rôle de faciliter les échanges et de 

veiller à l’atteinte des objectifs assignés au colloque.  

Pour ce faire, il avait la responsabilité de : 

                                                 
1 Jeannot Minla-Mfou`ou et Aimée R. Noko : L´intercommunalité au Cameroun : Etat de lieux et 

perspectives –Etude et analyse de quelques expériences et réflexions prospectives. Yaoundé Mai 2010. 
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- gérer efficacement le temps selon le programme et le timing préétablis ; 

- faciliter les échanges entre les exposants et les participants ; 

- stimuler la participation ; 

- faciliter/superviser la production des outputs ; 

- organiser les visualisations des produits de l’atelier ; 

- capitaliser les échanges. 

 
Résultats et produits attendus 

Au terme des deux jours de travaux, les résultats et produits ci-après sont  
attendus : 

• les participants se sont appropriés le législatif et réglementaire de la 
coopération décentralisée au Cameroun ;  

• les participants ont exploré les pistes de financement des organes et des 
projets de la coopération décentralisée au Cameroun ; 

• les participants ont apporté leur contribution à l’élaboration du guide sur 
l’intercommunalité au Cameroun. 

• Le rapport général du colloque est produit par le consultant chargé de la 
modération et de la capitalisation des travaux du colloque.  

 
Organisation des travaux  

Sous la conduite du Consultant (ISMP), les travaux se sont déroulés conformément 
au programme, à savoir des exposés suivis de débats et de contributions 
spécifiques. 
Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, la capitalisation des échanges est faite 
par centres d’intérêt. 
  
Dans les développements qui suivent, le rapport général des travaux du colloque 

est organisé autour de trois (03) principales articulations : 

• Le déroulement des travaux ; 

• la capitalisation des échanges faisant suite aux exposés ;  

• l’analyse du consultant. 

1. Déroulement des travaux 
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Les travaux se sont ouverts par une série d’allocutions. La première  de M. ANDZE 
Emile, président national des CVUC, la deuxième de M. le représentant de 
l’ambassadeur d’Allemagne au Cameroun et enfin le mot d’ouverture de M. Le 
Ministre d’Etat en charge de l’administration territoriale et de la décentralisation. 
 
Après cette partie protocolaire, Mme Viviane ONDOUA BIWOLE, modératrice du 
colloque et par ailleurs Directeur Général Adjoint de l’ISMP, a ouvert les travaux 
par une note méthodologique.  
 

1.1. Séquence des travaux 
 
Elle a séquencé les travaux en trois (03) phases, essentiellement interactives. 
 
1ère phase : Echange sur le dispositif législatif et réglementaire : trois (03) 
exposés : 
 
Exposé 1 : Le cadre légal et l’intercommunalité au Cameroun (Monsieur Eitel 
Moudime EBAKO du MINATD) ; 
Expose 2 : la problématique juridique de l’intercommunalité à travers ses 
modalités et sa mise en œuvre en France et les conclusions à tirer des formules 
expressément expérimentées (M. Bernard BRANCHET, France) ; 
Exposé 3 : La promotion de l’intercommunalité au FEICOM au regard du contexte 
actuel (FEICOM). 
 
2ème phase : Partage de la pratique de l’intercommunalité : cinq (05) exposés : 
 
Exposé 4 : Syndicat des Communes du Mbam et Inoubou (Thomas Dupont 
OBIEGNI, Maire de Ndikinimeki); 
Exposé 5 : Syndicat des Communes du Nyong et Kéllé (Mme Marie Pascale MBOCK 
MIOUMNDE Maire de Nguibassal); 
Exposé 6 : Syndicat des Communes des Hauts Plateaux (M. Elias TCHADJI, 

Maire de la Commune de Baham); 
Exposé 7 : L’intercommunalité transfrontalière (Monsieur François Menguelé de la 
CADDEL) ; 
Exposé 8 : Les leçons à tirer de l’intercommunalité en tant que Président et en tant 
que Maire (M. SCHUDZ, France). 
 
3ème phase : Sur le guide relatif à l’intercommunalité : un (01) exposé : 
 
Exposé 9 : Présentation du projet de guides sur l’intercommunalité au Cameroun 
(Ibrahima Fadil, PADDL). 
 
Tous les exposés sont présentés en annexes du présent rapport.  
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1.2. Problématiques relevées au cours des débats 

 
Toutes les présentations ont été suivies de débats francs, enrichissants et 
constructifs au cours desquels trois principales problématiques portant sur la 
stratégie d’impulsion du processus de la décentralisation à travers une nouvelle 
dynamique de l’intercommunalité ont été relevées, à savoir : 
 

a) Financement de l’intercommunalité 
 

• Conditions et modalités du transfert du pouvoir des communes 
contractantes au syndicat. 

• Problématique du financement des projets intercommunaux en l’absence 
d’une fiscalité dédiée. 

• Possibilité pour l’Etat de trouver des sources additionnelles de financement 
des projets intercommunaux à travers les mécanismes existants : dotation 
générale de la décentralisation, budget d’investissement public, etc.  

• Nécessité de flexibilité et d’adaptabilité en rapport avec les textes pour le 
financement des activités intercommunales. 

• Accroître les moyens du FEICOM pour financer l’intercommunalité. 
 

b) Rôles des acteurs dans la dynamique de l’intercommunalité 
 

• Exploitation par les structures d’intercommunalité des opportunités 
offertes par les différentes lois pour établir des partenariats avec d’autres 
organismes publics comme la SONEL, l’ARSEL, etc… 

• Diplomatie et intercommunalité : rôle du MINREX dans l’appui aux 
communes qui entreprennent des démarches pour établir des relations avec 
des communes d’autres pays et la nécessité pour les maires de se rapprocher 
du MINREX. 

• Rôle des  CVUC dans la promotion de l’intercommunalité. 
• Rôle des autres départements ministériels et des services déconcentrés de 

l’Etat dans la mise en œuvre de la coopération décentralisée. 
• Pérennisation de l’action des syndicats de communes ou de tout autre 

regroupement intercommunal après le retrait des partenaires au 
développement. 
 

c) Appropriation du concept et du processus de l’intercommunalité 
 

• Avantages de l’intercommunalité transfrontalière et nécessité de préciser le 
concept d’intercommunalité par rapport à la coopération décentralisée. 
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• Caractère pratique du guide sur l’intercommunalité en tenant compte des 
différentes formes d’intercommunalité à travers un comité de rédaction du 
guide. 

• Enrichissement du guide en intégrant les modalités de gestion des 
structures d’intercommunalité. 

• Les différentes formes de solidarité entre les communes qui imposent une 
flexibilité dans l’opérationnalisation du concept de l’intercommunalité. 

• Craintes quant à la perte du pouvoir des maires ou des communes dans la 
dynamique de l’intercommunalité. 

 
1.3. Remerciements des participants 

 
Les participants au colloque sur l’intercommunalité au Cameroun ont adressé leurs 
remerciements respectivement 

• aux organisateurs, à savoir le FEICOM et le PADDL/GIZ, pour la pertinence 
de ces assises ; 

• aux experts venus de l’étranger et aux panelistes nationaux pour l’éclairage 
apporté au concept et à la pratique de l’intercommunalité dans divers 
contextes, à travers leurs interventions ; 

• au modérateur pour la qualité de la conduite des travaux ; 
• au Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation, qui a accepté de présider personnellement la cérémonie 
d’ouverture du colloque, marquant ainsi l’intérêt que le gouvernement 
attache à la dynamique de la coopération décentralisée. 
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2. Capitalisation des échanges par centre d’intérêt 
 

L’essentiel des échanges (questions-réponses-commentaires) qui ont alimenté la 
fin de chaque présentation est capitalisé dans les tableaux qui suivent. Il n’a pas 
semblé opportun de regrouper les questions et les réponses par exposé dans la 
mesure où, pour un même exposé, les préoccupations des participants étaient 
diversifiées.  
 
L’option retenue a conduit à regrouper les questions posées au terme de tous les 
neuf (09) exposés en centres d’intérêt. C’est dans cette même logique que les 
réponses apportées par les exposants ont été traitées.  
 
L’analyse des préoccupations des participants a en effet permis d’identifier, 
pendant les échanges, trois (03) principaux centres d’intérêt reliés au thème du 
colloque, à savoir : 

• Les bases juridiques et institutionnelles de l’intercommunalité ; 
• Le fonctionnement de l’intercommunalité ; 
• Le financement de l’intercommunalité. 

 
Les tableaux qui suivent présentent la compilation de l’ensemble des questions et 
réponses selon ces centres d’intérêt. 
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2.1. CENTRE D’INTERÊT N° 1 : LES BASES JURIDIQUES ET 
INSTITUTIONNELLES DE L’INTERCOMMUNALITE 

PREOCCUPATIO
NS SPECIFIQUES  

QUESTIONS DES 
PARTICIPANTS 

REPONSES DES 
EXPOSANTS 

CONTRIBUTION
S DES 

PARTICIPANTS 
 
Le principe 
d’intercommunal
ité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la différence 
entre les lois de 2004 et le 
décret de 2011? 
 

La loi n° 
2004/018 du 22 
juillet 2004 fixant 
les règles 
applicables aux 
communes, traite 
largement du 
syndicat de 
communes 
(articles 133 à 
143). Elle institue 
la coopération 
décentralisée 
(articles 131 et 
132) que le 
décret n° 
2011/1116/PM 
du 26 avril 2011 
vient 
opérationnaliser. 

Contrairement à 
la coopération 
décentralisée, la 
loi 2004 régit 
toutes les 
questions liées 
aux syndicats. 
L’accès ou la 
participation aux 
syndicats est 
libre. 

 
Il s’agissait de 
présenter un 
cadre juridique 
foisonnant. Les 
syndicats sont 
une coopération 
organique tandis 
que les 
conventions sont 
des coopérations 
inorganiques 
 
Concernant le 
DER ?? des hauts 
plateaux, la loi 
2006 sur les 
contrats de 
partenariats 
donne la 
possibilité de 
passer des 
contrats avec des 
sociétés telles 
ARSEL. 

 
Tout dépend de 
l’activité à 
mener, pour le 

Quel est le régime 
juridique d’une 
intercommunalité entre 
communes camerounaises 
et communes frontalières ? 

Il s’agit dans les 
deux cas de la 
coopération 
décentralisée, 
entre deux 
communes 
nationales dans 
le premier cas et 
entre une 
commune 
nationale et une 
commune 
étrangère dans le 
second cas.  

Est-ce que plusieurs 
personnes morales de 
droit public peuvent créer 
une personne morale de 
droit privé ?  
 

En principe, la 
réponse est non. 
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Le principe 
d’intercommunal
ité (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La coopération des hauts 
plateaux ne rentre- t’elle 
dans le cadre  légal ? Il 
faudrait passer par un 
arrêté préfectoral  qui sera 
validé par le ministère de 
l’administration 
territoriale et de la 
décentralisation avant 
d’être transféré au premier 
ministère. 
 

Remerciements 
au DG du FEICOM 
pour la diligence 
de son 
accompagnement
 ; la loi ne dit pas 
pout, et tout ce 
qui n’est pas 
interdit est 
faisable tant que 
ce n’est pas 
contraire à la loi. 
L’intercommunal
ité ne se pose pas 
en termes de 
perte de pouvoir 
du maire, mais 
plutôt en termes  
d’efficacité et 
d’efficience. Son 
raisonnement 
doit se faire sur 
la base des coûts 
et des avantages 
et son objectif 
doit être de 
nature à 
favoriser l’accès 
de ses 
populations aux 
services de base. 

syndicat des 
communes, il 
faudrait juste 
que celui-ci 
rentre dans le 
cadre légal.  
 
Dans le cas du 
DER des hauts 
plateaux, il ne 
s’agit pas de 
l’intercommunali
té au sens de la 
loi de 2004, mais 
d’une 
coopération avec 
l’ARSEL dans le 
cadre de la loi de 
décembre 1999. 
 
Les maires sont 
des praticiens 
qui cherchent 
des solutions à 
leurs problèmes, 
est- ce qu’ils ont 
nécessairement 
besoin d’un 
cadre comme les 
syndicats ? 

 
L’acte de 
naissance d’un 
syndicat de 
communes est la 
convention 
signée par les 
maires (article 
133 de la loi de 
2004). 
 
Assez parlé de 
textes : toute 
commune a un 
plan de 

Est-ce que les 
financements reçus de 
l’Etat sont encadrés par 
des instruments 
juridiques, si oui quelles en 
sont les modalités ? 

 

?????? 

Quelles sont les modalités 
de mise en œuvre du 
guide ? 
 

Le guide sur 
l’intercommunali
té est un 
instrument de 
travail pour les 
communes qui 
veulent mettre en 
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Le principe 
d’intercommunal
ité (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

œuvre un projet 
intercommunal.  

développement 
communal, c’est 
la volonté des 
maires qui doit 
être encadrée 
par les textes. 

 
Il serait risqué 
de retourner à 
chaque conseil 
municipal pour 
chaque décision 
si l’on veut 
minimiser les 
coûts et les 
durées mais de 
se référer au 
conseil syndical. 
 
Il faut clarifier la 
démarche et 
faire la 
différence entre 
l’intercommunali
té et l’EPIC  

 
Il faut clarifier le 
guide, 
l’intercommunali
té et la 
coopération 
décentralisée 
n’ont pas les 
mêmes logiques, 
il faudrait la 
démarche pour 
chaque modèle. 

Comment va s’effectuer la 
signature de la convention 
entre les maires, et 
l’approbation par le préfet. 
 

Les conventions 
de coopération 
décentralisées 
doivent  être 
notifiées au 
ministre chargé 
des collectivités 
territoriales par 
l’intermédiaire 
du représentant 
de l’Etat 
compétent 
(article 24 du 
décret de 2011). 

Comment est ce que 
l’intercommunalité va 
recruter son personnel ? 

 

Pour ce qui est 
du syndicat de 
communes, c’est 
un établissement 
public 
intercommunal 
doté de la 
personnalité 
juridique et de 
l’autonomie 
administrative et 
financière. Il peut 
donc valablement 
recruter son 
personnel dans le 
respect des 
dispositions de la 
convention. 

Il faut que le guide propose 
aussi des éléments pour 
gérer les syndicats et les 
coopérations 
intercommunales puis qu’il 
me semble que cet aspect a 
été oublié. 

C’est un guide 
méthodologique 
qui ne peut pas 
statuer sur tous 
les éléments 
possibles 
d’intercommunal
ité. Il ne saurait 
être un document 

Douala a une 
forme 
d’intercommunal
ité entre les 
mairies 
d’arrondissemen
t et la 
communauté 
urbaine 
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Le principe 
d’intercommunal
ité (fin) 

de gestion 
spécifique parce 
qu’à l’avance on 
ne sait pas 
combien des 
projets 
pourraient faire 
l’objet de 
l’intercommunali
té. 

Mise en œuvre de 
l’intercommunalité : Est-ce 
le début de la structure 
comme dans le cas des 
syndicats des communes, 
ou alors la mise en œuvre 
des actions en terme de 
projets ? 

Pour mettre en 
œuvre, je crois 
qu’il faut d’abord 
exister. 
Le syndicat est 
créé pour réaliser 
des opérations 
d’intérêt 
intercommunal 
préalablement 
identifiées. Il ne 
fonctionne pas en 
dehors de la mise 
en œuvre de ces 
actions. 

 

Comment est-ce que les 
difficultés rencontrées sur 
le plan institutionnel entre 
les communautés urbaines 
et les mairies des 
arrondissements dans la 
même ville peuvent être 
résolues? 

Puis que c’est des 
conventions, ces 
problèmes 
peuvent se 
résoudre par la 
tutelle locale. 
Lors que la 
tutelle locale ne 
donne 
probablement 
pas satisfaction, 
alors il faudra 
relever le 
désagrément au 
niveau supérieur. 
Mais 
généralement, 
tout se fait au 
niveau local.   

 

 Est-ce que la  juxtaposition 
d’institutions autour de 

On a besoin d’un 
cadre 

L’intercommunal
ité en France est 
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La place de l’outil 
institutionnel 
dans la mise en 
œuvre de 
l’intercommunali
té 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La place de l’outil 
institutionnel 
dans la mise en 
œuvre de 
l’intercommunali
té (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’intercommunalité 
promeut l’efficacité? 
 

institutionnel 
pour fonctionner 
Toutes les 
formules utilisées 
dans le cadre de 
la 
décentralisation 
étaient des 
incitations pour 
le recouvrement 
financier. Il n’y a 
pas de 
développement 
économique sans 
aménagement du 
territoire. 

une 
intercommunalit
é 
institutionnelle ; 
la dynamique 
enclenchée au 
Cameroun 
devrait apporter 
plus d’efficience 
à la base. 

Au regard de l’expérience 
Française, est ce que les 
financements reçus de 
l’Etat dans le cadre de 
l’intercommunalité sont 
encadrés par les 
instruments contractuels 
tel que le Contrat Plan 
développé par le MINEPAT 
au Cameroun pour la 
contractualisation entre 
l’Etat et les Communes ? Si 
oui, quel conseil pouvez-
vous nous donner dans ce 
chantier-là ? 

En France, il 
existe une 
contractualisatio
n entre l’Etat et 
les Régions ; ce 
qui ne signifie 
pas que les 
communes  ne 
sont pas 
concernées. Ce 
contrat plan 
donne une 
certaine latitude, 
une certaine 
souplesse à la 
réalisation du 
plan national  en 
permettant que 
le projet au 
niveau régional 
s’intègre dans le 
plan national. Les 
projets des 
collectivités 
locales 
s’intègrent dans 
le plan régional  
qui, à son tour, 
s’intègrent dans 
le plan national.   

-  
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La place de l’outil 
institutionnel 
dans la mise en 
œuvre de 
l’intercommunali
té (fin) 

Est-il possible d’élaborer 
une politique de 
l’intercommunalité ? Y a-t-
il une stratégie de 
l’intercommunalité ? Peut-
on avoir un dispositif qui 
oriente et qui permettra 
d’engager de grands 
travaux ? Quels 
mécanismes mettre en 
place via 
l’intercommunalité pour 
déclencher le changement 
social  si via 
l’intercommunalité ? 

La réflexion sur 
l’élaboration 
d’une stratégie 
sur 
l’intercommunali
té est déjà 
engagée. 

 

 

Il existe deux logiques en 
matière d’intégration 
régionale, la logique 
française qui insiste sur les 
textes et les lois et la 
logique anglo-saxonne qui 
privilégie l’action. Pour le 
Cameroun, que faut-il 
privilégier et que faut-il 
laisser ? 

Travailler 
ensemble, 
réfléchir 
ensemble pour se 
frayer un chemin. 

Il est difficile 
pour le FEICOM 
de travailler avec 
des lois rigides, 
le FEICOM 
recommande 
que les  mesures 
à prendre soient 
des mesures 
flexibles. 
 

Qu’est-ce que l’Afrique des 
peuples ? 

L’Afrique des 
peuples renvoie à 
un nouveau 
mode de 
gouvernance 
ascendante, qui 
suggère une 
participation des 
acteurs au 
premier plan 
pour 
l’élaboration et 
l’enrichissement 
de tout cadre 
formel qui doit 
être mis en place. 

 

 
Intercommunalit
é 

Les conventions appellent 
la diplomatie, que prévoit 
la législation française 
dans ce sens ? 

La coopération 
décentralisée en 
France peut aussi 
concerner les 

Au Cameroun, 
tout projet de 
coopération 
décentralisée 
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transfrontalière 
et diplomatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intercommunalit
é 
transfrontalière 
et diplomatie 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 groupements 
interpays. Les 
conventions sont 
approuvées par 
l’Etat (aval de 
l’Etat avant tout). 
Dans chaque 
préfecture, il 
existe un service 
relatif à la 
diplomatie qui 
donne son avis. 

entre les CTD ou 
leurs  
regroupements 
et des CTD 
étrangères, est 
soumis à 
l’approbation du 
ministre chargé 
des CTD (article 
30 du décret de 
2011) après avis 
de la commission 
interministériell
e de la 
coopération 
décentralisée 
(CICOD) dont le 
MINREX  fait 
partie (article 34 
du décret de 
2011) 

Coopération décentralisé 
ou aide au développement 
: est ce que la coopération 
décentralisé concerne les 
pays en voie de 
développement ? 

La coopération 
décentralisée ne 
concerne pas 
uniquement les 
pays en voie de 
développement 

 

Quel avantage a 
l’intercommunalité 
transfrontalière ? 

 

Comme exemples 
avantageux de 
l’intercommunali
té 
transfrontalière, 
nous avons en 
Afrique de 
l’Ouest, entre le 
Mali et le Sénégal 
dans le cadre du 
programme 
frontière de l’U.A, 
qui préconise une 
approche de 
développement, 
la création d’un 
centre de santé 
dont les 
prestations 

Ces types de 
projets doivent 
servir de rampe 
de structuration 
de 
l’intercommunali
té dans le cadre 
de la coopération 
transfrontalière 
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Intercommunalit
é 
transfrontalière 
et diplomatie 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 

couvrent les 
besoins des 
populations de 
part et d’autres 
des frontières. En 
Afrique de l’Est 
des expériences 
pour des 
marchés 
commun et 
l’utilisation 
commune de 
ressources 
naturelles sont 
en cours et 
permettent de 
développer 
l’activité 
économique et 
gérer 
efficacement des 
conflits. 

Les lois et la législation 
sont faites pour qui ? 
Doivent-elles s’adapter aux 
mairies ou les mairies aux 
lois ?  Que faire si l’on se 
rend compte qu’elles sont 
contradictoires au vouloir 
populaire ? 
Est ce que vous pouvez 
nous donner  des exemples 
d’intercommunalité, pas 
seulement transfrontalière 
mais des exemples aux 
niveaux des différents pays 
fort de votre expérience 
pour nourrir notre panier 
au niveau du Cameroun ? 

Entre le 
RWANDA et le 
BURUNDI, le long 
de la rivière 
Kania sont nées 
des conflits en 
rapports avec les 
pratiques 
d’exploitation 
des minerais et 
les activités de 
pêche le long du 
cours d’eau. On a 
pu observer que 
les arrêtés 
municipaux 
étaient parfois 
contradictoires 
tandis qu’aux 
RWANDA 
certaines formes 
d’exploitation 
étaient 
autorisées, au 

La confrontation 
entre le formel  
qui représente 
l’institutionnel  
et l’informel est 
extraordinaire 
 
l’image d’un 
marché 
communautaire 
est une image 
très forte en 
termes de lien et 
d’incitation à 
l’intercommunali
té, c’est pour ça 
qu’aujourd’hui, 
nous parlons de 
donner un 
contenu à 
l’intercommunali
té pour que celle-
ci soit alléchante 
et incitative. 
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Intercommunalit
é 
transfrontalière 
et diplomatie 
(suite) 
 
 
 
 
 
 

BURINDI, elles 
étaient interdites. 
Pour résoudre 
ces problèmes, 
les commissions 
ont été 
constituées et 
celles-ci ont 
effectué des 
descentes sur le 
terrain pour 
expliquer aux 
populations les 
enjeux, comment 
tirer profit de 
l’environnement 
tout en le 
protégeant. Il 
n’existe pas en la 
matière de 
recettes types, 
mais les 
différentes 
initiatives et les 
projets en cours 
permettent de 
bâtir des 
expériences qui 
nous orientent 
sur la manière de 
gérer 
communément 
les 
infrastructures 
transfrontalières. 
C’est le cas des 
marchés 
transfrontaliers 
en Afrique de 
l’Ouest. 

 
Au Cameroun 
l’intercommunali
té doit s’adosser 
sur des textes 
flexibles et  
ouverts.  
 

Quel est le cadre qui 
permet de mutualiser les 
efforts entre ces deux 
communes pour des 
projets précis ? Est-ce qu’il 

La pratique a 
toujours devancé 
la législation et 
donc on est dans 
une logique 
d’adaptation 

La loi 
camerounaise 
parle de 
coopération 
décentralisée 
quand il est 
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Intercommunalit
é 
transfrontalière 
et diplomatie 
(suite) 
 
 
 
 

existe un cadre précis pour 
ce cas ? 

selon les 
impératifs dictés 
par la vie entre 
les 
communautés. 
L’approche projet 
est privilégiée 
avec une 
implication des 
populations. La 
CADDEL dans 
cette perspective 
procède par un 
recensement des 
initiatives et une 
lecture croisée de 
celles-ci afin de 
voir comment il 
est possible de 
développer un 
cadre qui soit 
fondé sur les 
réalités des 
espaces 
frontaliers. 

  
Le programme 
frontière de l’U.A 
prévoit pour la 
fin d’année un 
projet de 
convention qui 
constitue le cadre 
juridique outre 
les axes 
constitutifs de 
l’U.A qui ne 
renvoient à rien 
de concret. Cette 
convention doit 
être un 
référentiel au 
niveau de l’U.A 
qui selon les 
pratiques 
usuelles devra 

question de 
mutualisation 
d’efforts entre 
deux pays 
différents. 
Exemple précis 
de la commune 
de KIOSSI au 
Cameroun et 
celle de BEBEYIN 
en Guinée 
Equatoriale qui 
partagent la 
même frontière. 
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Intercommunalit
é 
transfrontalière 
et diplomatie 
(fin) 
 
 

être ratifiée par 
les Etats 
membres et 
domestiquée 
dans le corpus 
réglementaire 
des pays avant de 
pouvoir être 
disséminée 
auprès des 
autorités pour 
qu’elles 
s’imprègnent de 
son contenu afin 
que celles-ci 
utilisent 
effectivement ces 
références. 

Est-ce qu’il y’a pas  des 
mécanismes 
d’harmonisation de la 
législation dans le cadre du 
marché commun à mettre 
en place ? 
Existe-t-il des mécanismes 
de contrôle ou de sanction 
relatifs à la conformité des 
actes municipaux à la 
réglementation 
communautaire mise en 
place ? 

Cette 
problématique 
est délicate ce 
d’autant plus que 
les autorités et 
même les 
populations se 
trouvent dans 
une logique 
apprenante. Les 
zones 
frontalières sont 
sensibles et 
sujettes à des 
conflits. Faut-il y 
aller avec le 
bâton ou la 
carotte, la 
question 
demeure. 

Il ressort de 
l’exposé sur 
l’intercommunali
té 
transfrontalière, 
une 
contradiction 
entre les arrêtés 
municipaux et 
les dispositions 
régissant le 
marché commun 

Quel est au sens du 
MINREX le contenu de la 
coopération 
décentralisée ? 

Le problème du 
MINREX vis-à-vis 
de la coopération 
décentralisée est 
l’irruption de 
l’institution 
communale dans 
les relations 

Je me satisfais de 
la fin du propos 
de l’exposant 
dans la mesure 
où la convention 
qu’il a évoquée 
en cours de 
rédaction au sein 



  

 

Institut Supérieur de Management Public (ISMP) de Yaoundé, Cameroun 

 

 

 

 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

internationales, 
dès lors, celle-ci 
doit respecter les 
conventions et 
les canons du 
milieu. Il se 
trouve très 
souvent que dans 
la recherche de 
financement, les 
maires ne se 
rapprochent pas 
du MINREX, pour 
savoir quels sont 
les accords de 
coopération que 
nous avons avec 
des Etats.  Etant 
donné que les 
relations 
diplomatiques 
ont pour base les 
accords de 
 coopération, il 
existe des cas où 
le champ de la 
coopération ne 
permet pas 
certaines choses. 
Les maires 
n’étant pas 
informés de cela, 
ils sont pourtant 
devenus des 
acteurs du 
système 
international. 

de l’U.A, va 
amener les 
législations 
locales à se 
conformer, ce 
qui invite les 
maires à se faire 
encadrer. Ils 
peuvent penser 
qu’il s’agit là 
d’une étape de 
trop notamment 
venir 
s’imprégner de 
ce qui est de la 
diplomatie 
auprès des 
services  du 
MINREX. Par 
exemple quand il 
y a gel de 
coopération 
diplomatique 
avec un Etat, on 
ne le dit pas à la 
radio ça reste 
des documents 
internes. Donc 
vous pouvez 
avoir amorcé un 
échange avec un 
partenaire qui,  à 
un moment 
donné, ne 
répond plus à 
vos mails, parce 
qu’informé par 
son ministère 
des affaires 
étrangères du gel 
de la 
coopération. 
Très souvent 
nous sommes 
saisis par les 
missions 
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diplomatiques 
pour des 
problèmes tels 
que la  filouterie 
etc. Le véritable 
problème c’est 
l’irruption de ces 
acteurs dans 
notre champ de 
compétence sans 
connaître et 
donc respecter 
les règles du jeu. 

A quel moment doit 
intervenir la signature 
finale de l’acte de la 
coopération par les 
maires ? Est-ce avant 
l’approbation par la 
commission  interministéri
elle, ou après ? Si elle 
devait se faire avant 
l’approbation, et si après il 
y a des rectificatifs à faire, 
ça pose un petit problème, 
surtout quand c’est des 
conventions avec des 
Mairies étrangères. 

C’est une 

recommandation 

déjà envisagée 

dans le 

document. Lors 

de la finalisation 

du guide, nous 

allons élaborer 

des outils assez 

spécifiques par 

rapport à chaque 

étape, par 

rapport à chaque 

forme (qu’il 

s’agisse de 

Syndicats ou de 

coopération 

décentralisée). 

Mais à l’étape 

quatre, là où j’ai 

parlé de la 

signature de la 

convention, j’ai 

cité un certain 

nombre d’acteurs 

dont la tutelle ou 

alors l’Etat. Ça 

dépend de quel 

niveau de tutelle 
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et quelle forme il 

s’agit. 

 
Le principe de la 
discontinuité 
territoriale dans 
l’intercommunali
té 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si une commune refuse 
d’entrer dans un syndicat, 
peut-on donner à ce 
syndicat la dénomination 
du département ? 
L’intercommunalité se fait-
elle uniquement sur un 
territoire sans 
discontinuité ? 

 

En attendant les 

textes 

d’application, les 

communes qui se 

fédèrent ont le 

droit de prendre 

la dénomination 

du département, 

même si le 

syndicat 

n’intègre pas 

toutes les 

communes. 

Plusieurs 

formules 

d’intercommunal

ité en fonction 

des formes et des 

critères, une 

continuité et une 

contiguïté. 

L’intercommunal

ité peut en 

France regrouper 

des communes 

relevant d’autres 

départements. Au 

Cameroun 

l’intercommunali

té est circonscrite 

dans un seul 

département ou 

une région, par 

exemple pour ce 

L’intercommunal
ité est le rapport 
que peuvent 
entretenir une 
ou plusieurs 
communes 
autour d’un 
certain nombre 
d’enjeux où seul 
le résultat 
compte. 
 
On peut 

s’inspirer des 

lois sur la 

foresterie où 

l’espace de la 

forêt communale 

peut se situer sur 

plusieurs 

départements ou 

régions ; la 

compétence 

changera selon 

l’espace occupé. 

A l’intérieur de la 

région, c’est le 

gouverneur qui 

est compétent. 

Entre régions, 

c’est le Ministre 

qui est 

compétent. 

L’intercommunal

ité fait appel à la 

contiguïté, tandis 
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Le principe de la 
discontinuité 
territoriale dans 
l’intercommunali
té (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qui du syndicat 

de communes.  

La loi décourage 

l’intercommunali

té entre 

départements, 

mais encourage 

l’intercommunali

té dans un 

département. 

Il est temps de 
promouvoir la 
mutualisation 
des services, 
pour contourner 
les blocages 
intrinsèques aux 
communes. 

que la 

coopération 

décentralisée 

peut traverser 

les frontières du 

département, 

mais l’impact ne 

se sera pas le 

même. 

Le problème de 
la discontinuité 
du territoire ne 
se pose pas sur 
le plan légal, 
mais sur le plan 
du droit positif. 

 
Dès lors, le 
projet de 
l’intercommunali
té pose un 
problème, 
rendre la 
coopération 
effective sans 
forcément l’outil 
syndical ; les 
syndicats ne 
pouvant être 
créées entre 
départements 
différents. 

 
La question de la 
discontinuité du 
territoire est 
révélatrice d’un 
ensemble 
d’écueils qui va 
freiner 
l’intercommunali
té tout 
simplement 
parce que la loi a 

Quel est le rôle des 
conseils régionaux en 
France? 

 

Les 
départements 
ont été créés par 
Napoléon en pôle 
d’organisation du 
territoire. En 
2014 les 
conseillers 
régionaux vont 
prendre le relais 
du Conseil 
Général. 



  

 

Institut Supérieur de Management Public (ISMP) de Yaoundé, Cameroun 

 

 

 

 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe de la 
discontinuité 
territoriale dans 
l’intercommunali
té (fin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voulu adosser 
l’intercommunali
té aux syndicats. 
 
Le mot 
intercommunalit
é n’existe pas 
dans les textes 
camerounais ; on 
y parle de 
coopération et 
de solidarités 
intercommunale
s. Les syndicats 
sont de petites 
sociétés mises 
sur pied par les 
communes pour 
une activité 
qu’elles 
partagent.   

 
Nous cherchons 
des formules 
compliquées. Où 
placer la 
contribution des 
partenaires au 
développement 
d’une commune 
à la construction 
des salles de 
classe par 
exemple, dans 
une autre 
commune ? 
 
Au Cameroun 
c’est le problème 
de territoire qui 
se pose, tandis 
qu’en France, 
c’est le problème 
de compétences. 
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2.2. CENTRE D’INTERET N°2 : LE FONCTIONNEMENT DE 
L’INTERCOMMUNALITE 

PREOCCUPATION
S SPECIFIQUES  

QUESTIONS DES 
PARTICIPANTS 

REPONSES DES 
EXPOSANTS 

CONTRIBUTIONS 
DES 

PARTICIPANTS 
 
Les premières 
associations de 
communes et le 
rôle des CVUC  dans 
la mise en œuvre de 
l’intercommunalité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe un projet de 
création d’un 
syndicat des 33 
communes de l’Est. 
L’Est, avant la fusion 
des AVUC et des 
CVUC, croyait déjà 
en 
l’intercommunalité. 
Cependant, on a 
l’impression que 
l’engouement a 
baissé avec 
l’arrangement du 
cadre légal. Les 
CVUC doivent-elles 
se transformer en 
syndicats pour 
continuer ? 

La vocation des 
CVUC n’est pas la 
même que celle des 
syndicats. Les 
CVUC s’occupent 
des intérêts des 
maires (loi de 
1990) tandis que 
les syndicats 
garantissent les 
intérêts des 
populations. Les 
CVUC sont des 
leviers des 
syndicats. Ce n’est 
pas l’association 
CVUC dans sa 
globalité qui est 
appelée à se muter 
en syndicat, mais 
les communes qui 
la composent. 

Les CVUC ont un 
rôle 
d’accompagnement 
(incitation, 
promotion) ; elles 
jouent un rôle 
d’interface dans la 
décentralisation. 
 
Au guide pour la 
création et pour les 
projets de 
syndicats, ajouter 
des éléments sur la 
gestion du 
syndicat. Ajouter 
aussi le principe de 
spécialité ou 
d’opérationnalité. 

Pourquoi les 
premiers syndicats 
de communes n’ont 
pas  fonctionné ? 

Les causes de la 
mort des premiers 
syndicats : Ils 
étaient créés par la 
volonté de l’Etat et 
non des 
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Les premières 
associations de 
communes et le 
rôle des CVUC  dans 
la mise en œuvre de 
l’intercommunalité 
(fin) 

communes. Ils 
étaient gérés par 
des personnels 
nommés. Ils ont 
subi la crise 
économique des 
années 1990. Le 
plus des nouveaux 
syndicats consiste 
en ceci qu’ils sont 
créés à l’initiative 
des élus locaux à la 
majorité acquise 
des 2/3 
 

Jusqu’où vont 
l’engagement et 
l’adhésion de la 
commune ? la 
commune perd-elle 
toutes ses 
prérogatives ? 
l’opérationnalisatio
n laisse voir 
plusieurs vides à 
scanner. Qu’en est-il 
de la clause qui 
interdit aux 
communes 
d’engager 
directement les 
demandes de 
financements hors 
syndicat ? 

Il faut juste que le 
conseil municipal 
soit d’accord 
Sur les 
compétences à  
transférer  au 
syndicat.  

Est-ce que les 
présidents 
régionaux de CVUC  
sont assez outillés 
pour  transmettre 
fidèlement aux 
autres maires ? Ne 
devrait-on pas 
procéder par des 
colloques régionaux 
pour des questions 

Le colloque actuel 
est purement 
réflexif. 
Il revient aux 
maires de 
s’organiser pour 
rendre compte du 
colloque et engager 
de nouvelles 
actions pour 
promouvoir 
l’intercommunalité. 
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qui engagent la 
nation ? 

 
Les services publics 
gérés par 
l’intercommunalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les services publics 
gérés par 
l’intercommunalité 
(fin) 

Comment sont gérés 
les services publics 
des communes dans 
l’intercommunalité ? 

La gestion des 
services publics qui 
sont visés par la 
convention liant les 
communes  se fait 
par l’organisme 
intercommunal. 
 

Si les populations 
d’une commune 
rurale veulent 
avoir le même style 
de vie qu’en ville, 
les possibilités 
économiques sont 
faibles, seule 
l’union permet de 
résoudre certains 
problèmes (voir 
Loi Chevènement) 
exemple : si le 
maire résout le 
problème d’eau, 
qu’en sera-t-il des 
problèmes 
d’assainissement ? 
 
Les maisons de 
service sont des 
lieux d’exercice du 
service public. 
L’intercommunalit
é doit pérenniser 
son action. 
Il faut penser à la 
formation des 
agents territoriaux. 

Selon le droit, tout 
établissement public 
au Cameroun est 
créé par le Président 
de la République. 
Est-ce que quand il 
s’agit du syndicat 
des communes 
comme dans le cas 
de la coopération 
décentralisée, ça 
demande encore 
une création par le 
Président de la 
République ? 

Le syndicat des 
communes, 
établissement 
public 
intercommunal, est 
créé par une 
convention signée 
des maires des 
communes 
concernées (article 
133, al 2 de la loi 
de 2004). 
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Comment faites- 
vous pour 
territorialiser la 
politique publique 
au niveau local ? 
Comment est-ce que 
le MINEPAT conçoit 
cette prise en 
compte du local 
dans le national 
dans le document 
stratégique pour la 
croissance et 
l’emploi. 

Au niveau de 
MINEPAT, la 
planification au 
niveau local est en 
chantier avec le 
guide de 
planification local 
et régional qui a été 
vulgarisé au niveau 
des collectivités 
territoriales 
décentralisées. 
Dans cette 
démarche de la 
planification locale, 
il est prévu de 
prendre les 
orientations 
nationales. 

 

 
Le principe 
d’exclusivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment le 
problème de l’équité 
a t-il été géré ? Que 
s’est il passé pour 
une commune qui 
n’était pas membre 
de l’ASCOMI mais 
appartient au 
SYCOMI ? 

 

La grandeur du 

projet n’a pas 

compté, le départ 

s’est fait sur la base 

légale des comptes 

administratifs de la 

commune 

(diagnostic, 

administration, 

mise en œuvre). 

Des analyses ont 

été menées par 

plusieurs 

organismes pour 

résoudre le 

problème de l’eau 

(c’est un projet 

mutualiste à la 

base). Le maire de 

Makénéné n’était 

pas présent, mais il 

sera intégré dans la 

phase 2 qui est 

Pour les relations 
entre les mairies 
d’arrondissement 
et la communauté 
urbaine en cas de 
convention, se 
référer à la tutelle 
locale. 
 
La décentralisation 
implique 
l’autonomie 
(patrimoine, 
budget, 
représentants élus, 
personnel 
administratif 
propre, capacité 
d’ester en justice) 
 
Le FEICOM naît sur 
la base d’une loi de 
1974 
(intercommunalité
) qui traduit la 
volonté de l’Etat de 
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Le principe 
d’exclusivité (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prévue pour 

débuter en Janvier 

2012. 

voir les communes 
se regrouper. 
L’intercommunalit
é est communes se 
regrouper en 
syndicats.  
 
Les communes 
peuvent décider 
des modalités de 
remboursement 
dans leurs  accords.  
 
Elaboration par le 
MINEPAT d’un 
contrat plan 
Etat/commune 
comme cadre de 
référence. 
 
Elaboration d’un 
guide de 
planification locale, 
déjà distribué aux 
communes ; c’est 
une déclinaison du 
DSCE qui fait la 
promotion 
d’initiatives 
créatrices et 
génératrices de 
richesses.  
 
Concernant les 
financements et la 
prise en compte 
des populations, 
une réflexion est en 
cours.  

 

Comment s’effectue 
le partage de 
compétences entre 
les maires et 
l’intercommunalité? 

La volonté de se 
mettre ensemble  
doit demeurer et  
cela n’enlève pas la 
compétence 
générale du Maire. 
Le syndicat est issu 
d’une volonté 
globale. 
L’intercommunalit
é passe une 
convention avec le 
FEICOM et tous les 
ouvrages se font au 
travers de 
l’intercommunalité. 
Il existe au sein de 
l’intercommunalité 
une commission 
des marchés et un 
receveur municipal 
désigné par le 
bureau de 
l’intercommunalité. 
Tous les projets 
vont passer par le 
SYCOMI 
(détermination des 
pièces à utiliser par 
exemple), pour ne 
pas retomber dans 
les travers tels que 
vécus par l’Etat du 
Cameroun où un 
puits se gâte après 
3 mois. Les projets 
vont donc des 
communes vers le 
syndicat qui les 
transmet au 
FEICOM. 
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Le principe 
d’exclusivité (fin) 

Dans quel sillage 
placer les 
associations de 
communes des 
années 1990 ? 

Fin 1987, c’est la 
fin des premières 
associations des 
communes.  Le 
vent de la 
démocratie de 
1990 facilite la 
création des 
associations de 
communes  mais il 
constitue un cadre 
inadapté. Les 
communes doivent 
se constituer en 
syndicats. 

Qu’est-ce que « les 
villes nouvelles »  en 
France? D’où 
viennent les 
compétences des 
villes nouvelles et 
d’où tirent-elles 
leurs ressources ? 

C’est la possibilité 
donnée à une 
intercommunalité 
de devenir une 
commune, 
réduisant ainsi le 
nombre de 
communes. 

Comment s’effectue 
le partage entre ces 
différentes 
structures en 
matière de gestion 
du personnel ? 

Création d’un 
personnel de la 
fonction publique 
territoriale 
différent de la 
fonction publique 
d’Etat. Difficulté à 
avoir du personnel 
pour les petites 
communes. 

Les tailles des 
communes sont-
elles variables ? 
Comment s’en 
sortent-elles ? 

Avec beaucoup de 
bonne volonté ; les 
petites communes 
ont du mal à s’en 
sortir, d’où 
l’’incitation à la 
solidarité, donc à 
l’intercommunalité. 

Certains projets 
nécessitent des 
études préalables, 
est ce qu’il y’aurait 
une réflexion au 

Le FEICOM finance 
l’accompagnement 
et les projets en 
partie grâce aux 
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FEICOM pour 
l’étude des projets ? 
exemple : la 
construction d’une 
auberge ne doit pas 
entraîner seulement 
le financement de 
celle-ci, mais aussi 
une étude de tout le 
contexte. 

ressources des 
communes. 
Le but  du 
processus dans le 
cadre d’une étude 
est une incertitude. 
Les fonds pour les 
études sont 
entièrement 
remboursés.  
 
 

 
L’intérêt de 
l’intercommunalité 

Quels avantages 
pour les communes 
qui veulent 
pratiquer 
l’intercommunalité ? 

La mutualisation 
des moyens pour la 
satisfaction des 
besoins de nos 
populations 
respectives 

L’intercommunalit
é permet de 
réaliser des 
objectifs de 
développement 
avec efficience, les 
communes 
concernées se 
partageant les 
coûts des projets. 

Les actions de 
l’intercommunalité 

Quel est le taux de 
couverture du 
SYNCOMI ?  

Le taux de 
couverture du 
SYNCOMI est de 8 
communes sur 9 

 

Quelle est la nature 
des ouvrages 
réalisés ? 

Les partenaires ont 
permis d’avoir les 
techniques pour la 
réalisation des 
ouvrages de forage 
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2.3. CENTRE D’INTERET N°3 : LE FINANCEMENT DE L’INTERCOMMUNALITE 
PREOCCUPATION

S SPECIFIQUES  
QUESTIONS DES 
PARTICIPANTS 

REPONSES DES 
EXPOSANTS 

CONTRIBUTIONS 
DES 

PARTICIPANTS 
 
Les contributions 
au sein de 
l’intercommunalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plus grande 
preuve 
d’intercommunalité 
est le rapport que le 
FEICOM entretient 
avec les communes. 
Le FEICOM  a avec 
son code 
d’intervention de 
solidarité de 60% 
une contribution 
faible. Est-ce que le 
FEICOM prévoit 
d’augmenter cette 
contribution ou ne 
devrait-on pas lui 
donner davantage 
de moyens, car les 
40% à supporter 
par les communes 
sont pesants au vu 
de la pratique de 
l’intercommunalité 
entre FEICOM et 
communes ? 

Le FEICOM n’est 
pas la seule voie de 
financement. 
L’intercommunalité 
peut être financée 
par la société civile, 
les communes, les 
partenaires au 
développement. 
 

L’EPIC est un 
établissement, son 
développement par 
conséquent doit 
passer par 
l’autonomie. 
L’échec devrait 
venir sur la 
réflexion portant 
sur le financement 
proposé. les 
entrepreneurs  des 
syndicats devraient 
penser au 
financement avant 
la création même 
du syndicat. 

 
Il est question de 
retenir les 
centimes 
additionnels des 
communes à la 
base pour le cas du 
SYNCONYK. 
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Les contributions 
au sein de 
l’intercommunalité 
(fin) 

Qu’est ce qui est 
prévu dans les 
textes pour ce qui 
est des fonds PPTE 
logés au FEICOM ? 

Nous sommes la 
voix la moins 
autorisée. La 
question n’a pas 
besoin d’être 
inscrite. 

 
L’agrégation des 
plans de 
développement 
locaux dégage des 
économies 
d’échelles de 
l’intercommunalité. 
 
 Le FEICOM devrait 
s’investir à ce type 
d’investissement 
qui participe au 
développement 
local (agriculture, 
élevage…) 
 

 

Le FEICOM est un 
établissement 
public rattaché à 
l’Etat. Dès lors que 
le FEICOM est 
appelé à financer 
des projets, le fait-il 
automatiquement 
ou au vu d’une 
politique ? Y’a-t-il 
conciliation entre 
financement et 
politique ? 

L’initiative dépend 
du maire, mais le 
financement des 
projets est aligné 
sur le DSCE. 
 

A quoi renvoie « le 
fonds » utilisé en 
France ? Peut-on 
avoir des exemples 
de projets ? Peut- on 
avoir l’éclairage du 
MINFI sur les 
finances propres à 
l’intercommunalité 
? 

La logique vers 
l’intercommunalité 
appelle 
raisonnablement 
des craintes, mais 
c’est un 
scepticisme à 
balayer par la 
nécessité de 
résolution des 
problèmes de 
service public. Le 
financement ne 
peut être fait par 
les communes 
seules, il leur faut 
de l’aide, d’où 
l’apport de 
l’intercommunalité 
qui va reprendre 
certains services 
publics 
appartenant à 
l’Etat. 

 
Quelques projets : 
la viabilisation des 
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terrains des zones 
réservées pour le 
développement 
économique (3 
feuilles : nécessité 
de désenclavement, 
réserver des 
endroits pour 
développer 
l’urbanisme, 
 implantation des 
populations). 
 

 
Les redevances 
dans 
l’intercommunalité 

Quel est le coût des 
ouvrages du 
SYNCOMI? Est ce 
que les habitants 
parviennent-ils à 
payer les 
redevances? 

Le coût global est 

d’environ  2 

milliards de CFA. 

Comment 

pérenniser les 

forages ? par la 

création des 

comités de l’eau en 

association avec les 

populations (celles-

ci devraient 

apporter leur 

contribution de 

80 000 CFA). 

Améliorer 
l’intercommunalité 
par des nouvelles 
stratégies de 
développement : 
imaginer l’exemple 
d’un syndicat qui 
lève des fonds 
(coopération)  
pour le 
cautionnement du 
FEICOM (exemple 
du projet des hauts 
plateaux avec 
l’Union 
Européenne). 
 
 
C’est aux 
communes de voir 
ce qu’AES peut leur 
rétrocéder. 
 
Le FEICOM pose 
d’autres problèmes 
tels les poteaux en 
bois d’eucalyptus 
utilisés par AES 
SONEL et qui 
détruisent 
l’environnement. 
 

Quelle est la 
collaboration avec 
AES SONEL ? 
Comment est-ce que 
les communes 
peuvent-elles 
financer AES et 
verser des 
redevances AES au 
FEICOM ? 

Le FEICOM et les 
communes 
contribuent à 
étendre le 
patrimoine d’AES 
SONEL, et 
devraient 
bénéficier de 
dividendes. 
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3.  Analyse du Consultant 
 

Conformément à son cahier de charges, l’Institut Supérieur de Management Public 
(ISMP), consultant chargé de la modération et de la capitalisation des travaux du 
colloque sur l’intercommunalité au Cameroun a procédé à l’analyse du colloque. 
Celle-ci porte sur les quatre (04) principaux aspects ci-après : 

• Le déroulement des travaux ; 
• La participation aux travaux ; 
• Les préoccupations des participants ; 
• Le financement des projets intercommunaux ; 
• Le projet de guide de l’intercommunalité.  

 
3.1. Sur le déroulement du colloque et la participation aux travaux 
 
Le consultant relève que le programme du colloque a été respecté et entièrement 
couvert dans les délais, en dépit du léger retard observé au démarrage. La 
méthodologie proposée par la modératrice au début des travaux et le respect des 
consignes par les  participants ont largement contribué à cette performance. 
 
L’éclat du colloque a été rehaussé par la présence effective, à l’ouverture des 
travaux, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. 
 
Les présentations des experts et des panelistes étaient pertinents par rapport au  
thème du colloque, ce qui a permis aux participants de mieux comprendre les 
concepts d’intercommunalité et de coopération décentralisée au sens de la 
législation et de la réglementation camerounaise.  
 
Toutes les catégories d’acteurs concernées et dûment invitées par les 
organisateurs ont pris part aux travaux. Leur présence et leur participation active 
et constructive ont enrichi les débats qui ont précédé chacune des présentations. 
La liberté d’expression et de ton a par ailleurs favorisé la fécondation des idées et 
l’ouverture de nombreuses pistes de réflexion sur les aspects pratiques de la mise 
en œuvre de l’intercommunalité au Cameroun au regard des spécificités locales. 
 
C’est ainsi qu’il a par exemple été recommandé que les textes d’application soient 
suffisamment ouverts pour laisser la latitude aux acteurs d’élaborer des solutions 
adaptées aux réalités des communes camerounaises et des projets 
intercommunaux. 
 
Le vœu émis par les représentants des magistrats municipaux d’organiser des 
colloques régionaux, bien que légitime, pourrait être suppléé par une large 
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diffusion du rapport des travaux à travers les représentations régionales des CVUC 
et la publication du guide sur l’intercommunalité. 
 
3.2. Sur les préoccupations des participants  
 
Les préoccupations soulevées par les participants sont nombreuses et pertinentes. 
Les plus importantes portent sur le champ de l’intercommunalitédu point de vue 
des compétences et du territoire, sur la représentation des projets ou organismes 
mis en place par les communes dans le cadre de l’intercommunalité et sur le 
financement des projets intercommunaux. Certaines de ces préoccupations 
trouvent des réponses dans les textes en vigueur, d’autres nécessitent des 
arbitrages au niveau gouvernemental.  
 

• Du champ territorial 
 

S’agissant du champ territorial, la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 stipule, en son 
article 133 (1) que : « les communes d’un même département ou d’une même région 
peuvent par délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins deux tiers 
(2/3) de chaque conseil municipal, se regrouper en syndicat de communes en vue de 
réaliser des opérations d’intérêt intercommunal. »  
 
Pour ce qui est de la coopération décentralisée, son champ territorial n’est pas 
spécifié dans la mesure où le décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011, en son 
article 2 (1) indique que : « la coopération décentralisée s’entend comme toute 
relation de partenariat entre deux (2) ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs 
regroupements, en vue de réaliser des objectifs communs». Par ailleurs, « la 
coopération décentralisée peut s’opérer entre les collectivités territoriales 
camerounaises ou leurs regroupements d’une part ou entre celle-ci et les collectivités 
territoriales étrangères d’autre part » (article 2, al 2).  
 

• Du champ de compétence 
 
Le champ de compétence de tous ces types de regroupements est déterminé dans 
la convention que signent les collectivités territoriales concernées et qui en 
détermine le ou les objets et objectifs (article 13 du décret).   
 
C’est ici le lieu de rappeler que le syndicat de communes, comme toute autre forme 
de regroupement, doit être fondé sur des opérations ou des projets d’intérêt 
commun aux populations des communes concernées. Autrement dit, ce n’est pas le 
souci de respecter les textes qui guide la création d’un syndicat de communes, mais 
la nécessité de mutualiser les moyens pour satisfaire des besoins bien identifiés 
des citoyens. 
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Par contre, la coopération décentralisée peut viser d’autres types 
d’objectifs intermédiaires comme promouvoir les échanges d’expériences et de 
savoir-faire entre les collectivités territoriales ; contribuer au rayonnement du 
modèle camerounais de décentralisation (article 4 du décret de 2011). 
 

• De la représentation des projets ou organismes intercommunaux 
 
Dans le cas du syndicat de communes, la loi est claire quand elle indique que «  le 
syndicat de communes est un établissement public intercommunal doté de la 
personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière (article 134) » ; 
il est dirigé par un président élu parmi les membres du conseil syndical, pour un 
mandat d’un an renouvelable (article 135). 
 
Le président du syndicat de communes représente le syndicat dans les actes de la vie 
civile et en justice (article 138). 
 
Pour les autres types de regroupement, les communes concernées doivent statuer 
sur ce point dans la convention qui les lie. De plus, il existe d’autres formes de 
solidarité ou de partenariat  dont les communes peuvent se servir en fonction des 
problèmes à résoudre. 
 
3.3. Sur le financement des projets intercommunaux 
 
Le principal vœu émis par les participants sur ce point porte sur la possibilité pour 
l’Etat de trouver des sources additionnelles de financement des projets 
intercommunaux à travers les mécanismes existants : dotation générale de la 
décentralisation, budget d’investissement public, etc.  
 
En effet, pour ce qui est du syndicat des communes, l’article 140 de la loi indique 
simplement que « le budget du syndicat est élaboré et exécuté conformément aux 
modalités définies par le régime financier des collectivités territoriales 
décentralisées ». 
 
En ce qui concerne les autres formes de coopération décentralisée, le décret 
mentionne que « les fonds destinés au financement des projets de la coopération 
décentralisée proviennent essentiellement : 

- Des ressources propres des collectivités territoriales concernées ; 
- Des ressources de l’Etat ; 
- Des ressources directement issues de la coopération décentralisée ; 
- Des appuis financiers des partenaires au développement ; 
- De toute autre ressource prévue par la loi ; 
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- Des ressources provenant du FEICOM. 
 
Les modalités de mobilisation de ces ressources devraient être clarifiées, tant pour 
la coopération décentralisée que pour le syndicat de communes. 
 
Il reste entendu, comme cela a été souligné par certains participants, que les 
projets des syndicats et des autres formes de regroupement intercommunaux 
doivent impérativement porter sur les compétences transférées et, autant que faire 
se peut, être alignés sur le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE), pour être éligibles à la plupart des fonds disponibles. A cet effet, il 
conviendrait, pour une meilleure synergie, d’arrimer les projets aux priorités du 
DSCE, en fonction de la période. Mais dans tous les cas, il est utile de développer 
des mesures financières qui incitent les communes à mutualiser leurs projets et 
leurs ressources pour offrir de meilleurs services de base à leur citoyens. 
 
3.4. Sur le guide de l’intercommunalité 
 
L’idée de mettre à la disposition des acteurs de la décentralisation un guide sur 
l’intercommunalité est louable, mais il  faudrait éviter que ce document soit une 
paperasse de trop pour les hommes et les femmes de terrain. Le guide doit être un 
véritable instrument de travail léger, de lecture agréable et, surtout, aide-mémoire 
méthodologique.  
 
Ainsi que l’ont souhaité les participants, le guide devrait également suggérer 
quelques orientations générales d’organisation et de gestion des projets et des 
organismes intercommunaux : identification, planification et gestion de projets, 
rôle du conseil syndical et du président du conseil, organisation du travail au sein 
du syndicat, relations avec les partenaires au développement, nature des 
organismes de gestion des projets intercommunaux, notamment dans le cadre de 
la coopération décentralisée, techniques de recherche de financement, etc.  
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DU COLLOQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre : Colloque sur l´intercommunalité au Cameroun  
 
 

Introduction : 

Le Cameroun a quitté définitivement la phase préparatoire de la Décentralisation et entamé 
avec le premier transfert de compétences et de ressources  aux Collectivités territoriales 
décentralisées (CTD) le démarrage concret de la mise en œuvre. Mais il est évident que toutes 
les  360 communes  au Cameroun ne seront pas capable de gérer parfaitement et toute de 
suite les responsabilités transférées. Le Cameroun a décidé d´introduire un système assez 
souple pour l´intercommunalité dans la forme d´une coopération décentralisée. Un décret 
fixant les modalités de la coopération décentralisée vient d’être publié.  
 
Avec ce décret comme base, le colloque vise à susciter une réflexion sur les stratégies  
d’accompagnement des communes afin qu’elles s’approprient et valorisent au mieux le cadre 
juridique et règlementaire existant.  
 
Contexte spécifique et justification : 

Le partenaire avait proposé de s´occuper du thème de l´intercommunalité, qui n´était  pas 
encore réglé par une loi. Seulement la loi 2004/018 fixant les règles applicables aux communes 
donne  dans une forme générale des avis sur l´intercommunalité. Cette loi fixe, que le syndicat 
de communes est la seule forme d´une intercommunalité. En outre la loi reste équivoque sur 
les mode de gestion administrative et financière de l´intercommunalité, qui a comme suite , 
que le droit privé des associations ( loi 1990/030) est le cadre légal d´une coopération entre 
des communes(CTD).  
 
La loi 90/030 mentionne aussi une coopération décentralisée, où deux ou plusieurs communes 
mettent en commun leurs divers moyens pour réaliser des objectifs communs (Art. 131). Cette 
coopération décentralisée est une approche importante  dans la coopération entre des 
communes camerounaises et des communes étrangères et entre des communes 
camerounaises. 
 
En suite de cette loi le Premier Ministre a signé le décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 
fixant les modalités de la coopération décentralisée. Ce projet de décret sera dans le focus 
des présentations et discussions pendant un colloque national. Les questions clés seront les 
formes de coopération, les rôles des Maires et représentants des CTD, le rôle du CICOD et 
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ses possibilités comme source d´incitation et stimulation pour les CDT de s´occuper et réaliser 
les coopérations décentralisées. 
 
Le décret ne touche pas les contrats de partenariat et les relations de solidarité dans le cadre 
des syndicats de communes (Art. 3 du décret) Dans le colloque on doit discuter ces limites et 
essayer de trouver les délimitations exactes.  
 
Au Cameroun on dispose déjà d´une étude sur l´intercommunalité , qui contient beaucoup de  
détails de l´intercommunalité actuelle au Cameroun , les avantages et les inconvénients des 
solutions réalisées dans la pratique dans ce pays (« L´intercommunalité au Cameroun : Etat 
de lieux et perspectives – Etude et analyse de quelques expériences et réflexions prospectives 
«   Auteurs : Jeanot Minla-Mfou`ou et Aimée R. Noko , Yaoundé Mai 2010) Cette étude  très 
instructive et riche d´informations constituera également une base des discussions.  
 
Le décret comme acte administratif ou par exemple une charte comme déclaration d´une 
volonté politique ne correspondent pas généralement aux nécessités juridiques d´une 
intercommunalité par exemple en forme d´un syndicat.  Au colloque il sera souhaitable que 
cette question juridique soit présentée et discutée.  
 
Objectifs de l’activité 

Les deux consultants internationaux vont présenter dans une manière générale 
l´intercommunalité et ses différentes formes et structures dans le contexte international. Le 
pays de repère sera principalement la France et les formes d´intercommunalité en France et 
les expériences faites avec ce modèle. L´un des consultants va présenter la problématique 
d´une vue plus au moins juridique, l´autre avec une expérience profonde en politique 
communale (Maire et Président d´une structure intercommunale)  
 
Après cette présentation ils vont présenter dans une manière exhaustive les inconvénients et 
avantages de la forme d´intercommunalité comme elle était fixée par le décret sur 
l’intercommunalité. 
 
Déroulement du colloque  

La première journée sera consacrée aux communications des différents panelistes. Au Panel 
il y a deux experts internationaux, un représentant du MINATD pour la communication du 
MINATD et un des auteurs de l´étude (« L´intercommunalité au Cameroun : Etat de lieux et 
perspectives – Etude et analyse de quelques expériences et réflexions prospectives « )   et 
les consultants internationaux, un représentant du FEICOM pour la communication du 
FEICOM, des représentants des structures d’intercommunalités pour le partage d’expériences 
en matière d’intercommunalité au Cameroun. 
  
La deuxième journée sera consacrée aux travaux de groupes sur des thématiques à 
approfondir pour enrichir les stratégies actuelles de promotion de l’intercommunalité. Les 
travaux en groupe devraient également conduire à une compréhension commune de la 
coopération décentralisée. 
 
Résultats et produits attendus du prestataire 

A la fin de leur mission sur place, les deux consultants on contribués à une meilleure 
compréhension de la coopération décentralisée et du syndicat des communes, adapté aux 
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besoins objectifs des CTD et suivant une philosophie de renforcement des capacités des CTD 
au Cameroun.   
 

Approche Méthodologique 

Pour atteindre l`objectif de leur mission les consultants sont obligés de présenter dans une 
manière adaptée et pédagogique leur compréhension d´une coopération décentralisée  
efficace, qui correspond au cadre juridique du Cameroun, mais ouvre aussi la porte d´un 
développement structurel à l´avenir. 
Les consultants doivent écouter avec un esprit ouvert les propositions des participants et les 
mettre dans un cadre complet d´une philosophie de coopération décentralisée.  
 
Le rôle des bénéficiaires 

Les participants doivent avoir à la fin du colloque une meilleure compréhension de la 
coopération décentralisée, le rôle des organes communaux dans cette forme de coopération 
et surtout du rôle du CICOD. Les participants doivent comprendre l´intercommunalité dans son 
envergure, et l´impact du projet du décret à la coopération entre les CTD au Cameroun 
 

Le rôle du MINATD 

Le MINATD en concertation avec le FEICOM et le PADDL, va décider du nombre de 
participants et les inviter. 
 
Il donnera son avis sur le choix des thèmes et des panelistes. 
 
Le rôle du FEICOM 

Le FEICOM contribuera au choix des participants et des thèmes, au choix des panelistes. 
Il prendra en charge les aspects logistiques liés au colloque.  
 

Le rôle du PADDL 

PADDL prendra en charge les frais lés aux consultants internationaux et aux modérateurs. En 
concertation avec le FEICOM, il pourra également prendre en charge des frais de logistique 
(salle, ou pause café, ou documentation). 
 
Documents qui seront mis à la disposition des participants  

-Décret sur la « Coopération décentralisée » 
-Etude sur l´intercommunalité au Cameroun : Etat de lieux et perspectives – Etude et analyse 
de quelques expériences et réflexions prospectives «   Auteurs : Jeanot Minla-Mfou`ou et 
Aimée R. Noko, Yaoundé Mai 2010  
 
Période prévue pour la prestation 

Le Colloque aura lieu fin mai/ début juin, selon le calendrier des responsables du MINATD et 
du FEICOM et la disponibilité des experts. Le lieu du colloque sera arrêté de commun accord 
entre le MINTAD, FEICOM et PADDL.  
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Critère d’appréciation de la prestation des experts internationaux 

-Respect des TdR 
-Déroulement bien apprécié du colloque par le MINATD et les participants  
-Contributions des experts bien préparés et présenté d’une manière convaincante.  
-Rapport final du déroulement du colloque et des résultats importants. 
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ANNEXE N° 2 : PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 

 
COLLOQUE SUR L’INTERCOMMUNALITE AU CAMEROUN 

YAOUNDE, 07 au 08 Juin 2011 

HORAIRES 
 

ACTIVITES INTERVENANTS 

 MARDI 07 JUIN 2011  

9h-10h Accueil et enregistrement des participants  

10h-10h30 • Allocution de bienvenue du maire de Yaoundé 

1er 

• Allocution de l’Ambassadeur d’Allemagne au 

Cameroun 

• Discours d’ouverture du MINETAT/MINATD 

 

10h30-11h Photos de famille et cocktail d’ouverture  

11h-11h15 EXPOSE n° 1 : Le cadre légal de l’intercommunalité 
au Cameroun  

MINATD 

11h15-11h45 Questions- Débats  

11h45-12h EXPOSE n°2 : La problématique juridique de 
l’intercommunalité à travers ses modalités de mise en 
œuvre en France et les conclusions à tirer des 
formules expressément expérimentées  

M. BRANCHET 
 (France) 

12h-12h30 Questions- Débats  

12h30-13h30 PAUSE-DEJEUNER  

13h30-13h45 EXPOSE n°3 : La promotion de l’intercommunalité au 
FEICOM au regard du contexte actuel 

FEICOM 

13h45-14h15 Questions- Débats  

14h15-14h30 EXPOSE n°4 : La pratique de l’intercommunalité : 
syndicat des communes du Mbam et Inoubou 

MBAM ET 
INOUBOU 

14h30-15h Questions- Débats  

15h-15h30 PAUSE-CAFE  

15h30-15h45 EXPOSE n°5 : La pratique de l’intercommunalité : 
syndicat des communes du Nyong et Kellé 

NYONG ET 
KELLE 

 

MINATD                             



  

 

Institut Supérieur de Management Public (ISMP) de Yaoundé, Cameroun 

 

 

 

 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15h45-16h15 Questions- Débats  

16h15-16h30 EXPOSE n°6 : La pratique de l’intercommunalité : 
syndicat des communes des hauts-plateaux 

HAUTS-
PLATEAUX 

16h30-17H Questions- Débats  

   

 MERCREDI 08 JUIN 2011  

9h-9h15 EXPOSE n° 7 : Intercommunalité transfrontalière CADDEL 

9h15-9h45 Questions- Débats  

9h45-10h EXPOSE n°8 : Les leçons à tirer de la pratique de 
l’intercommunalité en tant que président et en tant que 
maire 

M. SCHUDZ 
(France) 

10h-10h30 Questions- Débats  

10h30-11h PAUSE-CAFE  

11h-11h15 EXPOSE n°9 : Présentation du projet guide sur 
l’intercommunalité 

PADDL 

11h15-11h45 Questions- Débats  

11h45-12h15 Présentation du rapport des travaux  

12h15-12h45 Cérémonie de clôture  

12h45-13h30 DEJEUNER DE CLOTURE  
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ANNEXE 3 : LISTE DES PARTICIPANTS AU COLLOQUE 
 
 
 
 

 

INTERVENANTS 
MENGUELE  FRANCOIS EBAKO MOUDIME EITEL 
IBRAHIMA  FADIL MBAM INOUBOU 
JEAN LOUIS  SCHUDZ BAHAM 
BERNARD BRANCHET NGUI BASSAL  

EQUIPE HOTE 

FEICOM GIZ  
MINATD PADDL 

FONDS SPECIAL D’EQUIPEMENT ET D’INTERVENTION INTERCIMMUNALE  
(FEICOM) 

AKOA Philippe Camille  MBANGO Eric 
BIWOLE Jean Alois ALIOUM Oumarou 
NGANE Susanne HAMOA Baba, 
NTYE NTYE Daniel Elise,  , MBABOU Brice, 
SIYAM SIWE Sylvie  MBANGO’O AZANG Pascal, 
TSALA Mani François DJAMPOU Aurélien, 

ZO’OBO BELINGA Severin DJOMGANG Yves, 
BEGOUIME Félicie NGOUAKAM Bernard   
NYANGONO ALO’O Arlette NDANGA Herve 
NDOUMOU Catherine MEKINDA Eric 

PROGRAMME D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT LOCAL  
(PADDL) 

ANJA Heuft  PRIOIETTI Claudio 
NANA Leopold FADIL Ibrahima 

COMMUNES ET VILLES UNIES DU CAMEROUN  
(CVUC) 

ANZE ANZE Emile, Président National  Représentant  Régional  Nord  

Représentant Régional Adamaoua Représentant Régional Ouest  
Représentant  Régional  Centre Représentant Régional Sud Ouest  
Représentant  Régional  Est Représentant Régional Nord Ouest  
Représentant  Régional  Littoral Représentant Régional Sud 
Représentant  Régional  Extrême Nord  

AUTRES PARTICIPANTS 
MINREX,    SCAC 
MINEPAT IED 
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MINFI IRCOD 
AIMF    

MODERATION ET CAPITALISATION (ISMP) 

Dr BIWOLE Viviane EPSE EVOZO’O MEZIMES SOBOTH Ghislain Christian 
NDI ZAMBO Benoit MACAULEY SABUM Christian   
BEKONO Emmanuel Rémy ZOBO Marie Henriette 
NGUEGUIM  KAMDEM Germaine  TCHOUAMO Eugénie 
BOUHARI Abdoulaye EDIE NDUA Loveline 

SECRETARIAT 
TCHEGO BIBIANE,  MEKA NGBWA XAVIER 
NGALANI IRENE,  BELINGA ETIE 
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EXPOSE N°1 

Mont-Fébé/Youndé, les 07 et 08 Juin 2011

 

COLLOQUE SUR 
L’INTERCOMMUNALITE 

AU CAMEROUN 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION            FONDS SPECIAL D’IEQUIPEMENT                PROGRAMME D’APPUI A LA                                       
TERRITORIALE                                                 ET  D’INTERVENTION                                      DECENTRALISATION                                             

ET DE LA DECENTRALISATION                              INTERCOMMUNALE                           ET AU DEVELOPPEMENT LOCAL 

MINATD                             FEICOM                              PADDL-GIZ  

(

                                              
LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE A L’INTERCOMMUNALITE 

AU CAMEROUN 
Présenté par: 

EBAKO MOUDIME Eitel 
Division des Affaires Juridiques / MINATD 

 
INTRODUCTION  
 
L’intercommunalité peut être appréhendée de manière générale comme  la relation de partenariat que deux 
ou plusieurs communes peuvent entretenir entre elles en vue de la réalisation des actions d’intérêt 
commun. 
 
Elle été consacrée au Cameroun par la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale 
qui avait  donné lieu à la création  des tous premiers syndicats  de communes et à l’extension des limites de 
certaines communes à l’échelon international.  
 
Cependant, les communes n’étant à l’époque que des relais de l’action de l’Etat, cette forme de collaboration 
est longtemps restée floue et tatillonne, avec des résultats malheureusement imperceptibles, voire très  peu 
probants. 
 
C’est avec le retour progressif à une vie démocratique au Cameroun au cours des années 1990, que l’on  a 
noté la volonté des villes et communes à se regrouper à travers le foisonnement des associations de 
communes.   
 
Seulement, lesdites associations disséminées sur l’ensemble du territoire national, étaient créées sous 
l’égide de la loi de 1990 relative à la liberté d’association, inadaptée pour  régir pareille situation, les 
communes étant des entités publiques gérant des deniers publics.  
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Bien plus, ces associations de communes ont pour la plupart fait montre d’une absence criarde d’objectifs 
précis d’intérêt commun et de l’inexistence d’actions concertées à l’avance en faveur du développement au 
niveau local.  
 
Ce qui a engendré de nombreux dysfonctionnements permettant de douter sur l'efficacité de cette ambition 
de solidarité intercommunale, limitée au demeurant par le poids des rivalités politiques nées du clivage 
entre le parti au pouvoir et ceux de l’opposition. 
 
Depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Cameroun a opté pour la forme d’Etat unitaire 
décentralisé. En date du 22 juillet 2004, trois lois ont été votées par l’Assemblée Nationale et promulguées 
par le Président de la République en vue de lancer le processus de décentralisation.  
 
La commune devient alors une collectivité territoriale décentralisée à la base du développement local. 
L’espoir de réussir la lutte contre la pauvreté, premier axe majeur des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, repose désormais sur les actions que la commune peut entreprendre. 
 
Pour cette raison, les élus locaux sont à juste titre considérés comme étant d’une part, les acteurs les plus 
qualifiés pour évaluer les forces et les faiblesses de l’économie locale et, d’autre part, les mieux armés pour 
définir tout projet de développement qui puisse tenir compte des besoins réels des populations.  
L’intercommunalité au Cameroun est un atout voire une bonne opportunité à saisir pour plusieurs raisons, 
à savoir entre autres : 
 - qu’elle permet aux communes d’être crédibles à travers des interventions plus efficaces malgré la 
faiblesse de leurs ressources matérielles, financières et humaines,  ainsi que la multitude des dettes dont 
elles font face; 
 - qu’elle peut permettre aux communes qui se mettent ensemble de mieux saisir les opportunités 
d’appuis techniques et de financement qu’offrent différents partenaires d’accompagnement du processus 
de décentralisation. 
 
C’est ainsi que, dorénavant bien définie et bénéficiant d’un encadrement  juridique idoine, 
l’intercommunalité s’offre comme une aubaine devant  permettre à l’institution communale de mieux 
s’ajuster aux nouveaux défis qui l’interpellent à l’ère de la décentralisation. 
 
L’objectif de notre présentation est donc d’essayer, autant que faire se peut, de contribuer à la bonne 
maîtrise, ainsi qu’à la compréhension partagée et approfondie des dispositions pertinentes qui encadrent 
l’intercommunalité au Cameroun.  
 
Aussi allons-nous au cours de notre présentation, partager nos réflexions autour de  trois (3) grands axes, 
à savoir: 
 - l’état des lieux des textes juridiques applicables à l’intercommunalité au Cameroun; 
 - les formes d’intercommunalité possibles au Cameroun et ses modalités de mise en œuvre;  
 - les enjeux et défis majeurs de l’intercommunalité au Cameroun. 
  

I- L’ETAT DES LIEUX DES TEXTES JURIDIQUES APPLICABLES A L’INTERCOMMUNALITE AU 
CAMEROUN  

 
 1-) La loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation 
A titre purement indicatif et sans prétention d’exhaustivité, l’on pourrait se référer aux dispositions 
pertinentes des articles 5, 12, 16 et 18 qui mettent en exergue l’idée de la collaboration possible entre les 
communes, mais aussi avec plusieurs autres partenaires.  
 2-) La loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes 
L’article 3 parlant de la mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des 
conditions de vie qui incombe à la commune, dispose  à  son alinéa 2 qu’elle: « peut, en plus de ses moyens 
propres, solliciter le concours des populations, d’organisations de la société civile, d’autres collectivités 
territoriales, de l’Etat et de partenaires internationaux (…) » 
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L’article 4 quant à lui prévoit que le Président de la République peut, par décret, décider du regroupement 
temporaire de certaines communes, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales. 
 Ledit regroupement temporaire de communes peut résulter : 
- d’un projet de convention identique adopté par chacun des conseils municipaux concernés (…) ; 
- d’un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des collectivités territoriales.  
 
Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux conseils municipaux 
concernés, pour ratification, et le décret prononçant le regroupement temporaire des communes en précise 
les modalités. 
 
Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que ce type de regroupement est bel et bien distinct des 
communautés urbaines créées dans les grandes agglomérations et qui comprennent des communes 
d’arrondissement,  sans qu’il n’existe à la base une quelconque convention.  
 
Les articles 131 et 132 traitent de la coopération décentralisée que nous reverrons plus bas.   
La même loi consacre un chapitre entier au syndicat des communes, dont il ne serait pas exagéré de 
souligner qu’il est la forme par excellence de l’intercommunalité au Cameroun. 
 
 Les articles 133 à 143 de ladite loi régissent son statut, son organisation et son fonctionnement autant que 
les modalités de son financement.  
 
3-) La loi n° 2006/007 portant régime financier de l’Etat du Cameroun 
Elle fixe les règles générales applicables à la gestion des finances des collectivités territoriales 
décentralisées et des opérations intercommunales.  
 4-) La loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités 
territoriales décentralisées 
Cette loi énonce des règles spécifiques relatives à la préparation, ainsi qu’à l’exécution du budget de  la 
commune et du syndicat de communes. 
 5-) La loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale  
Cette loi prévoit des recettes fiscales intercommunales et de péréquation dans son titre VI 
 6-) Le décret n°77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les 
communes, syndicats de communes et établissements communaux, modifié par le décret n° 
90/1464 du 9 novembre 1990 
Ce texte reste en vigueur pour celles de ses dispositions non contraires à celles des lois de décentralisation, 
notamment  en matière d’approbation des actes. 
 7-) Le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables 
aux agent de l’Etat relevant du code du travail, modifié et complété par le décret n° 82/100 du 3 
mars 1982 
 
Le personnel recruté dans le cadre du syndicat de communes obéit au même régime que celui applicable 
aux communes.  
Cette structure intercommunale jouissant de la personnalité juridique et étant dotée de l’autonomie 
administrative et financière.  
     8-) Le décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du Fonds Spécial 
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, modifié par le décret n° 2006/182 du 31 mai 2006 
Ce texte prévoit que le FEICOM assure entre autres l’entraide entre les communes, notamment par des 
contributions de solidarité et des avances de trésorerie, ainsi que le financement des travaux 
d’investissement communaux ou intercommunaux. 
    9-) Le décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des Chefs de 
circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services  
Ce texte met en place un Service du Développement Local placé auprès du Préfet pour l’assister dans 
l’exercice de la tutelle de proximité sur les communes et les syndicats de communes de son ressort de 
commandement. 
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 10-) Le décret n° 2008/0752/PM du 24 avril 2008 précisant certaines modalités 
d’organisation et de fonctionnement des organes délibérants et des exécutifs de la commune, de la 
communauté urbaine et du syndicat de communes 
 11-) Le décret  n° 2009/ 248 du 5 août 2009 fixant les modalités d’évaluation et de 
répartition de la Dotation Générale de Décentralisation 
 12-) Le décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de coopération 
décentralisée. 
 
Nous pouvons aussi évoquer, sans les citer, de nombreux autres textes juridiques applicables aux 
communes qui s’appliquent mutatis mutandis au syndicat de communes. 
 

II- LES FORMES POSSIBLES DE L’INTERCOMMUNALITE AU CAMEROUN ET LES MODALITES DE 
MISE EN OEUVRE  
 

A- LE SYNDICAT DE COMMUNES 
Aux termes des dispositions pertinentes de l’ article 133 alinéa 1 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 
fixant les règles applicables aux communes, le  syndicat de communes est un regroupement de communes 
dans les limites territoriales soit d’un département, soit d’une région qui sont des circonscriptions 
administratives. 
 
Il ne s’agit pas d’un syndicat au sens  le plus vulgaire du terme qui pourrait faire penser  à la défense des 
droits et des intérêts communs, mais plutôt d’une forme de regroupement de communes. Il est en effet 
question pour les communes de recentrer l’intérêt d’un tel regroupement autour de la réalisation des 
investissements Importants sur  la base du principe selon lequel « l’union fait la force ». 
 
 L’article 134 précise que le syndicat de communes est un établissement public intercommunal, doté de la 
personnalité juridique, ainsi que de l’autonomie administrative et financière. 
 
La mise en place du syndicat de communes se fait donc par convention, dont la signature par les maires 
concernés obéit aux étapes ci-après:  
               1- l’initiative qui provient dans la majorité des cas d’un élu local, le plus souvent un Maire, qui sent 
le premier la nécessité d’aller vers cette mise en commun des ressources. C’est en fait lui qui va rencontrer 
ses pairs pour leur présenter l’idée et les sensibiliser sur la nécessité de se mettre ensemble.  
 2- la définition et la délimitation de l’objet de la collaboration intercommunale 
 3- l’évaluation du coût des réalisations intercommunales et des contributions respectives de 
chaque commune intéressée par le projet;  
 4-  les délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins deux tiers (2/3) de chaque 
conseil municipal des communes intéressées  par le projet commun;  
 5- la préparation des documents formels, notamment les projets de statuts, de règlement intérieur 
et de convention; 
  6- la validation par chaque maire intéressé par la collaboration intercommunale des projets de 
documents formels; 
  7- la signature par les maires intéressés par le projet intercommunal de la convention qui fixe les 
modalités de fonctionnement et de gestion du syndicat; 
 8- le visa de l’autorité de tutelle sur la convention de création valant approbation; 
 9- le fonctionnement effectif des organes de gestion, à savoir le conseil syndical et le président du 
syndicat. 
 
B- LA COOPERATION DECENTRALISEE  
 
A la différence de ce qui se passe dans la plupart des modèles de décentralisation de par le monde, qui la 
confine au partenariat international engageant les communes, la coopération décentralisée constitue au 
Cameroun une forme d’intercommunalité. 
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Conformément  aux prescriptions de la loi n° 2004/018 suscitée, bien reprises par le décret du Premier 
Ministre qui en fixe les modalités, elle résulte d’une convention.   
Deux ou plusieurs communes décident de mettre en commun leurs divers moyens en vue de réaliser des 
objectifs communs. 
 
La coopération décentralisée entre les communes camerounaises ou leurs regroupements  se fait par une 
entente ou un jumelage, dans la limite de leurs compétences, en raison des caractéristiques qui leurs sont 
communes, notamment: 
 - les caractéristiques géographiques; 
 - le partage d’une même thématique; 
 - les intérêts économiques convergents; 
 - les questions environnementales, minières, touristiques, agropastorales et culturelles, entre 
autres.   
 
La négociation d’une convention de coopération décentralisée est engagée, par le chef de l’exécutif de la 
commune ou du regroupement de communes. 
 
Elle doit préalablement être autorisée par l’organe délibérant desdites entités. Toute convention de 
coopération décentralisée doit : 
 - résulter d’un accord de volonté entre les parties;  
 - œuvrer pour l’intérêt commun dans le respect de l’identité de chacune des communes. 
  
La conclusion d’une convention de coopération décentralisée doit obéir aux principes d’égalité, de 
solidarité, de réciprocité et de continuité de la personnalité juridique des parties. 
 
Elle doit se justifier par la constitution d’un dossier comprenant: 
      - la délibération autorisant la négociation; 
      - la délibération validant le projet de convention; 
      - le rapport relevant les résultats des négociations et l’identité du ou des partenaire(s); 
      - l’ensemble du dossier technique des opérations à réaliser;  
      - le plan de financement indiquant les différentes ressources.  
  
L’Etat  assure le suivi et l’évaluation des opérations intercommunales résultant de la coopération 
décentralisée à travers la Commission Interministérielle de Coopération Décentralisée (CICOD). (Voir à cet 
effet les dispositions du chapitre 5 du décret du Premier Ministre.  
 
Cette commission vient ainsi renforcer l’action de la Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées 
qui dispose d’une Cellule du Développement et de la Coopération Décentralisée, chargée  de la promotion 
des politiques gouvernementales et locales en la matière, ainsi que le développement des initiatives locales. 
  
De manière synthétique, la coopération décentralisée telle qu’envisagée au Cameroun, est non seulement 
un vecteur des valeurs de démocratie locale, mais aussi un modèle alternatif de développement rapide, 
moins formaliste sur le plan institutionnel, moins bureaucratique dans sa gestion et moins coûteux en terme 
budgétaire.  
 
Elle parait également plus efficace et plus souple, donc mieux adaptée aux besoins réels, puisqu’elle se 
concentre sur des projets certes modestes, mais concrets. 
 

III- LES ENJEUX ET LES DEFIS DE L’INTERCOMMUNAITE AU CAMEROUN  
 

L’intercommunalité comme une émanation de la décentralisation  épouse ses différents enjeux, 
notamment :  
 - un enjeu de démocratie locale; 
 - un enjeu de développement local; 
 - et un enjeu de bonne gouvernance au niveau local. 
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La gestion des services publics, l'aménagement de l'espace, le développement économique sont autant 
d'enjeux au centre de la collaboration intercommunale qui est fondée sur la satisfaction optimale des 
besoins vitaux des populations en dépit des faibles ressources d’une  seule commune.  
 
Bref, la mise en place d’une structure intercommunale constitue pour les organes délibérants un modèle 
d’expression véritable et  un cadre d’expérimentation de la démocratie. 
 
Il s’agit en fait d’une opportunité qui permet aux élus locaux de rapprocher les centres décisionnels de leurs 
administrés, et d’augmenter ainsi la pertinence des décisions prises, fondées sur une meilleure 
connaissance du terrain.  
 
Le défi majeur de l’intercommunalité est donc de favoriser fort significativement l’efficacité et l’efficience 
des communes dans la réalisation à la base des œuvres sociales de développement, tout en évitant les 
erreurs dues à l’ignorance des données propres à la vie locale. 
 
En tout état de cause, il convient de préciser qu’une vision de développement ne peut pas se limiter à  
l’échelle d’une petite commune ; d’où la nécessité d’accélérer les études sur l’aménagement du territoire.  
Pour ce faire, il parait utile de réfléchir sur des formes plus pertinentes et plus efficaces d’appui à la maitrise 
d’ouvrage, a un accompagnement permanent , a l’intégration de la vision intercommunale de 
développement dans la vision nationale, en vue d’une meilleure promotion de l’intercommunalité.  
 
CONCLUSION 
  
Au regard du cadre juridique applicable à l’intercommunalité, force est de relever que cette dynamique de 
collaboration, voire de partenariat entre diverses communes, s’inscrit en effet dans un contexte marqué à 
la fois par la crise économique des années 80 et ses corollaires que sont l’insuffisance des moyens financiers 
et la forte demande sociale. 
  
Sa mise en œuvre n’épouse pas la forme associative au Cameroun, mais plutôt celle du syndicat de 
communes ou de la coopération décentralisée qui est d’ailleurs possible entre communes camerounaises.  
Il s’agit en effet d’un moyen rapide et aisé permettant aux communes de réaliser des projets sur la base de 
la solidarité en dépit de la modicité de leurs ressources, preuve de la mise en œuvre effective et réussie de 
la décentralisation. 
 
La réussite de l’intercommunalité au Cameroun est un vecteur  incontestable et un moyen efficace à même 
de permettre à l’institution communale de mener des actions concrètes et perceptibles, garantes d’une 
meilleure mise en œuvre de la décentralisation qui, est selon la loi d’orientation, «  l’axe fondamental de la 
démocratie, de la gouvernance et du développement au niveau local ». 
 
MERCI    POUR     VOTRE BIENVEILANTE    ATTENTION 
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COLLOQUE SUR L’INTERCOMMUNALITE 
 

EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE DE L’INTERCOMMUNALITE EN 
FRANCE 

Par  
BRANCHET Bernard  

Avocat 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Quelques précisions à titre liminaire : 

  
 Aucun texte juridique ne définit formellement, en France, l’intercommunalité. Ceci 

explique en partie une certaine confusion, entre l’intercommunalité et la notion de 
coopération décentralisée. Si ces deux mécanismes procèdent tous deux de la 
décentralisation et ont donc, partie liée, il convient cependant de les distinguer 
soigneusement car ils ne répondent pas aux mêmes préoccupations.  

  
 Cette précision doit être prise en compte, au Cameroun, en vue de la mise en œuvre 

de la réforme de l’intercommunalité. 
  
 La coopération décentralisée concerne « les relations internationales des collectivités 

territoriales et de leurs groupements ». En revanche, l’intercommunalité, compte tenu de 
ses caractéristiques, peut se définir comme « les différents mécanismes contractuels ou 
institutionnels de coopération, à des degrés variables, entre les communes ». Ainsi, au sens 
strict, l’intercommunalité vise essentiellement d’une part, l’association entre 
collectivités territoriales relevant d’un même Etat et, d’autre part et avant tout les 
communes.  
 

mailto:bernard.branchet@numericable.fr
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 Certes, la confusion se comprend dès lors que, non seulement les communes mais aussi 
leurs groupements, peuvent mener des actions de coopération décentralisée avec des 
autorités locales étrangères. En France, dans cette optique, l’article L. 1115-1 du CGCT 
dispose : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des 
engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales 
étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. ». Toutefois, il 
convient de retenir la notion d’intercommunalité au sens strict, c’est à dire l’ensemble 
des formules de coopération entre communes, tant il est vrai que l’intercommunalité, 
par définition, par sa nature même, concerne avant tout les communes. 

  
 Ainsi, l’intercommunalité qui traduit  la liberté d’association des communes, est avant 

tout, un mode de gestion des territoires par le biais d’une plus grande solidarité entre 
les communes. Aussi, sans conteste, l’intercommunalité résulte du processus de 
décentralisation et concerne au premier chef, les communes, fondement même de la 
démocratie locale. D’où la nécessité que toute organisation des territoires s’ordonne à 
partir et autour des communes, y compris dans la perspective du développement 
économique et de l’aménagement du territoire. Ce devrait être le cas au Cameroun. 

 
 Expression même de la liberté d’association des communes, l’intercommunalité est au 

centre de la décentralisation et, partant, traduit la libre administration des collectivités 
territoriales. Toutefois, la libre administration ne signifie pas l’indépendance car elle 
se veut de pure gestion administrative,  à l’exclusion de toute forme de souveraineté 
politique locale. En effet, la décentralisation ne se conçoit que dans le cadre d’un Etat 
souverain unitaire.  

  
 En ce sens, la décentralisation s’accompagne de déconcentration. A rappeler, à cet 

égard, que la décentralisation s’analyse comme « le transfert de pouvoirs de décision aux 
représentants locaux, généralement élus, des collectivités territoriales décentralisées. » La 
déconcentration en revanche se résout dans « un transfert de pouvoirs de décision aux 
représentants locaux du pouvoir central, de l’Etat, qui les nomme et exerce sur eux un pouvoir 
hiérarchique. ».  

 
 Sous le bénéfice de ces précisions liminaires, l’intercommunalité, basée sur la 

coopération entre les territoires, concourt à la  réduction de la discordance entre 
territoires politiques/ institutionnels et territoires vécus. Elle se veut un gage de 
proximité avec les administrés et une représentation des réalités de proximité et non 
l’expression de simples découpages administratifs.  

  
 Dans ces conditions, l’intercommunalité se voit assigner comme objectif, l’expression 

et la traduction des espaces culturels, sociaux, économiques et, plus précisément, la 
représentation légale de ces espaces. Elle apparaît comme le résultat de la 
territorialisation de l’action publique qui consiste en un partage de compétences au 
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profit des structures plus proches des administrés. Ces structures seront mises en place 
à travers des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).  
 
A noter en effet, que, singulièrement en France, l’intercommunalité a revêtu la forme 
de l’établissement public, et, partant, procède de la décentralisation technique, par 
service, par opposition à la décentralisation territoriale qui, faut-il le rappeler, confère 
une compétence générale, de droit commun (aptitude à régler au plan local,  tout ce 
qui est considéré comme d’intérêt local). Cette compétence générale est réservée aux 
collectivités territoriales, à l’exclusion des formules retenues pour matérialiser 
l’intercommunalité. A souligner, à cet égard, que pour ce qui est de la France, au stade 
actuel (résultant de la loi du 16 décembre 2010) de l’organisation territoriale, en 
général, de la territorialisation de l’action publique en particulier, seule la commune a 
conservé véritablement la qualité de collectivité territoriale décentralisée.  
 
La commune est  désormais, en réalité, la seule collectivité territoriale disposant de la 
traditionnelle « clause générale de compétence », cette clause étant considérée comme le 
critère même de la décentralisation territoriale. La région et le département ont 
vocation, pour l’avenir, à ne disposer que de compétences d’attribution. 
 
C’est dire l’intérêt de l’intercommunalité et de l’analyse de l’évolution du cadre 
juridique de l’intercommunalité en France. L’analyse de cette évolution va s’ordonner 
autour de deux axes : D’une part, un dispositif faiblement évolutif jusqu’en 2010 (I), 
d’autre part, un correctif fortement progressif depuis 2010 (II). 
 
 
I) UN DISPOSITIF FAIBLEMENT EVOLUTIF JUSQU’EN 2010 

 
Cette faible évolution résulte : d’abord, de la succession des textes principaux ayant 
servi de cadre à l’intercommunalité (A) ; ensuite, découle de la diversité des formules 
de l’intercommunalité (B). 
 
A) LA SUCCESSION DES TEXTES FONDANT L’INTERCOMMUNALITE ET LEUR 
CONTENU 
 
a) La succession des textes 
 
Depuis la Révolution de 1789, diverses tentatives de regroupement communal  ont 
jalonné l’histoire de l’organisation administrative des territoires en France. 
 
Ainsi, à  l’Assemblée constituante, la création de quelque 6 500 grandes municipalités 
était préconisée par Thouret, Sieyès et Condorcet, tandis que Mirabeau défendait le 
projet de  transformation des 44 000 paroisses de l’Ancien Régime, en communes. La 
thèse de Mirabeau l’a emporté avec la création d’une municipalité dans chaque ville 
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ou paroisse, le nombre total étant cependant réduit à 38 000 (on n’est pas très éloigné 
des 36.000 communes en France). Ce choix, dans la durée, marquera profondément 
l’organisation administrative française qui, au demeurant, a été rapidement et 
constamment contestée.  
 
Il en est résulté une diversité de projets ayant cherché à refondre les circonscriptions 
afin de réduire le nombre des communes. 
 
La Constitution de l’an III (1795 : régime du Directoire), a réparti les communes en  
trois catégories, en fonction de leur taille, et a créé des municipalités de canton 
regroupant les communes de moins de 5 000 habitants. L’échec de cette expérience a 
fortement et durablement altéré les différentes tentatives de regroupement initiées au 
19e siècle.  
 
C’est la Vème République qui véritablement va rechercher de nouvelles solutions en 
la matière !  
 
Entre 1958 et 1970, divers textes ont cherché à favoriser des  regroupements. 
Cependant, les résultats ont été limités : réalisation de 298 fusions intéressant 635 
communes sur un total de 37 708 (en 1968)  
 
La loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes tentait, en vain, 
de donner une nouvelle impulsion au regroupement communal. En dépit des 
incitations prévues par cette loi, le nombre de fusions entre 1972 et 1978 s’est limité à 
897, intéressant 2 217 communes, alors que les plans départementaux, établis en 
application de la loi, concernaient 10 143 communes. Par ailleurs, depuis 1978, 
certaines communes fusionnées ont préféré retrouver leur liberté. 
 
Cet échec patent et constant des tentatives de regroupement communal a 
progressivement incité au développement de formules de coopération, concrétisées 
par la mise en place de diverses structures, certaines étant d’ailleurs, le 
réaménagement de formules anciennes.  
 
Tel est le cas pour le syndicat de communes qui illustre tout particulièrement, le 
dispositif évolutif souligné. C’est en effet, une loi très ancienne, la loi du 22 mars 1890 
qui a créé le syndicat de communes, établissement public permettant d’adapter la 
gestion communale, soit aux nécessités techniques (électrification, adduction d’eau), 
soit à certaines activités qui, par leur nature, débordent les limites territoriales des 
communes (transports, urbanisme, assainissement).  
 
Cependant, la croissance économique et le développement urbain, ont justifié la 
création, dans les années cinquante, de nouvelles structures. Dans cette optique, un 
décret du 20 mai 1955 a institué les syndicats mixtes permettant aux communes et 
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départements de s’associer entre eux, ainsi qu’avec des établissements publics locaux. 
Ensuite, l’ordonnance du 5 janvier 1959 a autorisé la création de syndicat à vocation 
multiple (SIVOM) chargés de plusieurs missions : adduction d’eau, lutte contre 
l’incendie, construction et gestion d’installations sportives, de locaux scolaires, de 
crèches, de maisons de retraite ou encore, transport de personnes. Enfin, la loi du 5 
janvier 1988 a institué un « syndicalisme à la carte » en permettant l’adhésion d’une 
commune à un syndicat,  pour une partie seulement des compétences exercées par 
ledit syndicat. 
 
L’autre dispositif a pris la forme du district urbain, solution retenue par l’ordonnance 
du 5 janvier 1959 pour répondre au problème posé par les agglomérations. La loi du 
31 décembre 1970 a étendu cette formule aux zones rurales. 
 
De même, pour répondre aux problèmes posés par les grandes agglomérations, la loi 
du 31 décembre 1966 a créé la communauté urbaine, forme très intégrée de 
coopération. Douze domaines de compétences doivent lui être obligatoirement 
transférés, en particulier, l’établissement de zones d’habitation, de zones industrielles 
ou artisanales et de zones portuaires, la lutte contre l’incendie, les transports urbains, 
l’eau, l’assainissement, la voirie, les lycées et les collèges. Réservée, à l’origine, aux 
communes de plus de 50 000 habitants, puis de plus de 20 000 habitants (loi du 6 février 
1992), la communauté urbaine ne peut être créée, depuis la loi du 12 juillet 1999, que 
dans les ensembles de plus de 500 000 habitants. Il s’agit là encore, d’un dispositif 
éminemment évolutif ! 
 
La loi du 13 juillet 1983 a instauré les syndicats d’agglomération nouvelle, pour 
répondre aux besoins des villes nouvelles créées dans les années soixante-dix. Neuf 
villes nouvelles ont vu le jour, dont cinq en région parisienne (Cergy-Pontoise, Évry, 
Marne la vallée, Melun-Sénart et Saint-Quentin-en-Yvelines -, L’Isle-d’Abeau près de 
Lyon, Villeneuve d’Ascq près de Lille, Le Vaudreuil près de Rouen et Fos-Etang de 
Berre près de Marseille). La vocation de ces syndicats est la programmation et  
l’investissement, dans les domaines de l’urbanisme, du logement, des transports, des 
réseaux divers, des voies nouvelles et du développement économique. 
 
La loi du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la 
République créant deux nouvelles structures (les communautés de communes et les 
communautés de villes) a axé la coopération intercommunale sur le développement 
économique et l’aménagement de l’espace. Les communautés de communes assurent 
de plein droit des compétences dans ces deux domaines. En outre, elles doivent exercer 
des compétences avec au moins l’un des quatre groupes énumérés par la loi 
(environnement, logement, voirie et  transports urbains, équipements culturels et 
sportifs, équipements de l’enseignement primaire). La loi précitée a également institué 
dans chaque département des commissions départementales de la coopération 
intercommunale. 
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Enfin, la loi du 12 juillet 1999 a entrepris un effort de rationalisation, en prescrivant, à 
terme, la suppression des districts et des communautés de villes qui avaient jusqu’au 
1er janvier 2002 pour se transformer. Elle favorise, en outre, l’évolution des syndicats 
d’agglomération nouvelle. Afin de répondre aux besoins du milieu urbain, la même 
loi a créé une nouvelle catégorie, la communauté d’agglomération, destinée aux 
ensembles d’au moins 50 000 habitants, la commune chef-lieu de département ou, 
depuis la loi du 27 février 2002, la commune la plus importante du département. La 
communauté d’agglomération est dotée de compétences obligatoires considérées 
comme stratégiques pour le développement urbain (développement économique, 
aménagement de l’espace) et la cohésion urbaine (équilibre social de l’habitat, 
politique de la ville). Elle exerce des compétences étendues en matière d’urbanisme 
(création et réalisation de zones d’aménagement concerté lorsque celles-ci sont 
d’intérêt communautaire). Elle doit en outre, opter pour des compétences concernant 
la mise en place de réseaux techniques (voirie, assainissement de l’eau), les 
équipements (culturels et sportifs), les services urbains (ordures ménagères) et 
l’environnement. Elle est obligatoirement soumise au régime fiscal de la taxe 
professionnelle unique. 
 
Au surplus, la loi du 12 juillet 1999 a prévu que les nouvelles communautés urbaines 
devront exercer l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles des 
communautés d’agglomération. Enfin, cette loi vise l’unification des principales règles 
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. 
 
b) La procédure de création de l’intercommunalité 
 
Les articles  L.5211-5 et suivants du CGCT aménagent en cinq étapes la procédure de 
création des EPCI :  
 
La première étape est celle de l’initiative de la création qui incombe à plusieurs 
communes ou au préfet, dans un délai de deux mois après l’avis de la ou des 
commissions départementales de la coopération intercommunale. Cette commission, 
créée par la loi du 6 février 1992, doit renforcer la cohérence de la coopération 
intercommunale dans un souci de simplification et d’efficacité. Elle est composée de 
maires, de représentants des EPCI, des représentants des conseils généraux et 
régionaux et présidée par le représentant de l’Etat assisté d’un rapporteur et deux 
assesseurs. 
 
La seconde étape concerne la délimitation de l’EPCI par arrêté préfectoral de 
délimitation. L’admission de nouveaux membres entraîne l’extension de ce périmètre 
territorial. 
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La troisième étape consiste dans la délibération des conseils municipaux, et ce, dans 
un délai de trois mois.  
 
La quatrième étape se résout dans l’accord final des communes concernées, par un 
vote à la majorité qualifiée des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale. 
 
La cinquième étape est celle de l’officialisation de la création de l’EPCI par arrêté 
préfectoral. 
 
Il s’agit, du principe de spécialité, de la représentation indirecte, de l’indispensable 
intervention de l’Etat, de la règle de la majorité qualifiée, de la définition des 
compétences transférées à l’EPCI, et, enfin des différents modes de financement des 
EPCI. 
 
c) Les principes de fonctionnement de l’intercommunalité 
 
1) Le principe de spécialité 
 
La commune possède une compétence générale de libre administration des affaires 
communales. En revanche, un EPCI est régi par le principe de spécialité. Aussi, un 
groupement de communes ne peut exercer que la ou les compétences qui lui ont été 
expressément déléguées par les communes-membres et qu'il exerce à leur place. Ce 
sont les communes-membres, et non le groupement, qui définissent dans les statuts, la 
portée du transfert de compétence. Une commune peut déléguer à un EPCI toute 
compétence dont elle dispose, à l'exclusion des attributions assurées par le Maire au 
nom de l'Etat, des pouvoirs de police du Maire et de la défense en justice des droits de 
la commune.   
 
2) La représentation indirecte 
 
Dans les collectivités territoriales, en général, dans les communes, en particulier, les 
citoyens sont représentés par des organes élus au suffrage universel. Au contraire, un 
EPCI est administré par un comité ou un conseil composé de délégués élus par les 
conseillers municipaux des communes-membres. D’où, la conséquence que la 
commune conserve toujours la maîtrise de l'organe délibérant de l'EPCI. Aussi, 
l'intercommunalité était régulièrement critiquée pour son déficit démocratique, alors 
que l'exercice d'un pouvoir fiscal indépendant des communes, appelle une 
légitimation des élus intercommunaux par le suffrage universel direct. C’est ce que 
vient corriger la loi du 16 décembre 2010, comme nous le verrons ! 
 
3) L'intervention de l'Etat 
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Cette intervention est la conséquence normale de la décentralisation qui comporte des 
limites que matérialise la déconcentration. Certes, la création d'un EPCI relève de la 
volonté des communes, voire d'une partie d'entre elles. Toutefois, en dépit de cet 
accord, fut-il unanime, la création effective de l'EPCI appartient toujours à l'Etat 
déconcentré : l'EPCI n'existe, juridiquement, qu’après signature par le préfet de l'arrêté 
de création, après détermination préalable, à la demande des communes, du périmètre 
du futur groupement. 
 
4) La règle de majorité qualifiée 
 
La règle de l'unanimité requise pour la création d'un groupement de communes ne 
s'applique plus depuis 1959. Lui a été substituée la règle plus efficace de la majorité 
qualifiée, qui exige, pour que le groupement puisse être créé, l'accord des deux tiers 
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Toutefois, afin 
d'éviter que de petites communes puissent contraindre une commune plus importante 
à intégrer le groupement, le législateur a prévu que cette majorité devait 
obligatoirement comprendre l'accord des conseils municipaux dont la population est 
supérieure, selon le groupement, au quart ou à la moitié de la population totale 
concernée. 
 
5) La définition des compétences transférées à l'EPCI 
 
Cette définition constitue un enjeu primordial de la création d'un EPCI, puisque c'est 
une occasion pour les élus communaux de prendre conscience de la réalité du territoire 
intercommunal. Ils doivent également concevoir ensemble ce qui constitue l'intérêt 
communautaire des actions entrant dans les compétences de l'EPCI, intérêt décidé à la 
majorité qualifiée des communes-membres.  
 
A souligner que, jusqu'aux lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999, l'EPCI 
n'apparaissait pas comme une institution dotée d'un intérêt propre. Or, l'examen de 
ces lois et l'observation de la pratique intercommunale révèlent la reconnaissance 
progressive d'un intérêt intercommunal spécifique. Cela tend à confirmer les thèses 
assimilant les EPCI à fiscalité propre, à de véritables collectivités. C’est dire que la 
définition de l'intérêt communautaire revêt une importance considérable ! 
 
6) Les différents modes de financement des EPCI 
  
Un syndicat de communes (intercommunalité de service), quelle que soit sa forme, 
n'est jamais doté d'une fiscalité propre. Il est alimenté principalement par les 
participations des communes-membres, qui sont, soit des contributions budgétaires, 
soit des contributions fiscalisées. Les contributions budgétaires constituent un 
financement en provenance directe du budget des communes. Les contributions 
fiscalisées sont directement prélevées sur les contribuables locaux, qui, en plus de 



  

 

Institut Supérieur de Management Public (ISMP) de Yaoundé, Cameroun 

 

 

 

 66 

 

l'impôt communal, départemental et régional, acquittent un impôt intercommunal. 
C'est le « pacte financier », élaboré lors de la décision constitutive, qui fixe les conditions 
dans lesquelles les charges communes seront réparties. 
 
Au contraire, les structures relevant de l'intercommunalité de projet, déterminent 
elles-mêmes le montant et le taux d'imposition dont elles ont besoin pour remplir leurs 
missions. Deux systèmes fiscaux s'offrent à elles, selon certaines conditions que nous 
ne développerons pas ici : la fiscalité propre additionnelle et la taxe professionnelle 
d'agglomération. La DGF (dotation générale de fonctionnement) accompagne chacun 
de ces régimes fiscaux. 
 
Dans le système de la fiscalité propre additionnelle, le groupement et les communes, 
chacun pour la part qui les concerne, perçoivent les quatre impôts directs locaux : TH 
(taxe d’habitation), TFB (taxe sur le foncier bâti), TFNB (taxe sur le foncier non bâti) et 
TP (taxe professionnelle). 
 
 Dans le système de la TPU (taxe professionnelle unique), le groupement se substitue 
aux communes-membres pour voter le taux et percevoir le produit de la TP, les 
communes ne conservant que les taxes ménages (TH, TFB et TFNB). Le groupement 
est alors tenu, dès qu'il a assuré le financement de ses charges, de redistribuer à chaque 
commune-membre l'intégralité du produit de TP restant. La redistribution s'effectue 
en deux temps : l'attribution de compensation d'une part, qui est égale au produit de 
TP (au prorata) que les communes percevaient l'année précédant l'institution de la 
fiscalité communautaire, la dotation de solidarité d'autre part, qui est le solde 
librement redistribué par le groupement. La TPU est un moyen principalement 
imaginé pour mettre fin à la concurrence effrénée que se livrent communes centres et 
communes périphériques. 
 
Le régime de la taxe professionnelle de zone (TPZ) se situe à mi-chemin entre les deux 
systèmes précédemment décrits. Le groupement qui met en œuvre la TPZ est un 
groupement à fiscalité propre additionnelle qui institue une TPU sur une partie du 
territoire intercommunal, qualifiée de zones d'activités économiques. 
 
B) LA DIVERSITE DES FORMULES DE L’INTERCOMMUNALITE 
 
Cette diversité s’ordonne autour de la distinction entre EPCI financés par des 
contributions de leurs membres, d’une part, et les EPCI disposant d'une fiscalité 
propre, d’autre part. 
 
a) L’intercommunalité financée par les contributions des membres : les syndicats de 
communes 
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Apparue au XIXe siècle, la structure syndicale est encore très utilisée aujourd'hui bien 
qu'elle ne dispose pas de l'autonomie fiscale. Un syndicat est une association de 
communes, destinée à réaliser des missions techniques. Il peut parfois être un premier 
pas vers une intercommunalité plus intégrée, et n'est pas forcément plus facile à gérer 
que celle-ci. Il existe cinq types de syndicat, principalement différenciés par l'étendue 
de leurs compétences ou l'identité de leurs membres : 
 
1) Le SIVU, créé par la loi du 22 mars 1890, est un établissement public administratif 
(EPA) constitué pour un objet unique, pour un seul service d'intérêt intercommunal, 
déterminé par les statuts.  
 
2) Le SIVOM, créé par l'ordonnance du 5 janvier 1959 et modifié par la loi du 5 janvier 
1988, gère plusieurs compétences qui doivent être définies avec précision dans les 
statuts.  
 
3) Le syndicat à la carte (loi du 5 janvier 1988) est le seul EPCI qui dispose de plusieurs 
compétences, mais il est admis qu’une commune-membre peut n'utiliser qu'une partie 
de ces compétences, en le prévoyant expressément dans les statuts du syndicat. La 
participation financière de la commune comprend alors deux parts : l'une correspond 
aux dépenses d'administration générale, et l'autre varie en fonction des compétences 
transférées.  
 
4) Le syndicat mixte (créé en 1955) est un établissement public permettant d'associer 
aux communes, d'autres personnes morales de droit public (régions, départements, 
EPCI, communes, chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, etc.) pour 
réaliser entre elles des projets communs. Son objet peut donc être très varié.  
 
5) Enfin, le syndicat intercommunal d'études et de programmation (SIEP) a été institué 
pour permettre l'élaboration et la révision des schémas directeurs et des schémas de 
secteur. Son objet est donc défini par la loi, ainsi que sa durée, initialement limitée à 
trois ans, puis portée à cinq ans. 
 
Comme nous le verrons, ces différentes formules de syndicats de communes ont été 
formellement remises  en cause par différentes lois prescrivant leur disparition. 
 
b) L’intercommunalité à fiscalité propre  
 
Le district 
  
Le district urbain a été créé par l'ordonnance du 5 janvier 1959, puis modifié par la loi 
du 31 décembre 1970 supprimant, notamment, le qualificatif « urbain » pour s'adapter 
au succès rencontré par la formule dans le milieu rural. Le district est un groupement 
particulièrement souple, doté de compétences obligatoires légères.  
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  A l'origine, le district exerçait de plein droit, aux lieux et places des communes 
membres,  deux compétences obligatoires : d’une part, la gestion du fichier des 
services de logement ;  

D’autre part, la gestion des centres de secours contre l'incendie. Cette seconde 
compétence ayant été confiée à un corps départemental unique à partir de 1996, 
désormais les districts n'ont plus vocation à l'exercer.  
 
 Le district peut également choisir librement toute autre compétence concernant « les 
œuvres et services d'intérêt intercommunal ». 
 
 Le district a été supprimé par la loi du 12 juillet 1999 comme catégorie d'EPCI. Les 
districts existants devront se transformer, soit en communautés de communes, soit en 
communautés d'agglomération. 
 
2) Les communautés de communes 
 
La communauté de communes est un EPCI regroupant plusieurs communes, d’un seul 
tenant et sans enclave. La notion de continuité territoriale, introduite par la loi de 1999, 
n’est pas exigée pour les communautés de communes existant à la date de publication 
de la loi ou issues de la transformation d’un district ou d’une communauté de ville. 
Elle est créée, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée dans la 
décision constitutive. Elle peut, le cas échéant, s’étendre sur plusieurs départements. 
 
La communauté de communes a pour objet « d’associer des communes au sein d’un espace 
de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement 
de l’espace ». Destinée, depuis 1992, à structurer en priorité le monde rural et les petites 
villes, la communauté de communes est aujourd’hui recentrée sur cette vocation 
première. C’est, en effet, une structure particulièrement souple et aux règles 
institutionnelles peu contraignantes, notamment en matière de délégation de 
compétences, puisque leur contenu effectif est déterminé par les communes. 
Néanmoins, la loi de 1999 offre la possibilité à certaines communautés de communes, 
de structurer un territoire à partir d’une intercommunalité aussi exigeante que celle 
des communautés d’agglomération. 
 
La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués 
des communes adhérentes. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
l’arrêté de périmètre, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire sont fixés : soit par un accord amiable des conseils municipaux des 
communes intéressées ;  soit en fonction de la population, par décision des conseils 
municipaux des communes intéressées, dans des conditions de majorité qualifiée 
requise pour la création. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum 
d’un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges. 
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Les compétences obligatoires de la communauté de communes ne forment pas des 
blocs précisément définis, comme dans le cas des communautés urbaines et des 
communautés d’agglomération. Les communautés de communes ont bien des 
compétences obligatoires, mais, au-delà de l’étiquette, la définition de ces compétences 
est laissée à l’appréciation de la communauté et donc des communes-membres. La 
souplesse institutionnelle du groupement est par conséquent, très grande. Aussi, aux 
termes de la loi, la communauté de communes exerce de plein droit, au lieu et place 
des communes-membres, pour la conduite d’action d’intérêt communautaire, des 
compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° : aménagement de 
l’espace ; 2° : action de développement économique intéressant l’ensemble de la 
communauté 
 
Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal de taxe professionnelle 
unique TPU), l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt 
communautaire sont inclus dans cette compétence.  
 
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les même conditions 
des compétences relevant d’au moins un des quatre groupes suivants : (CF : 
ANNEXE I) 
 
Le cas échéant, la communauté de communes peut, comme tout groupement, choisir 
des compétences facultatives, librement déterminées. La loi de 1999 a déterminé une 
catégorie à part, de communauté de communes, fortement intégrées sur le plan 
institutionnel et fiscal et relevant, à ce titre, d’une dotation globale de fonctionnement 
bonifiée.  
 
Ces communautés de communes, définies à l’article L-5214-23-1 du CGCT, ne doivent 
pas réunir les conditions qui leur permettraient de se transformer en communautés 
d’agglomération. Ainsi, il s’agit des communautés de communes dont la population 
est comprise entre 3 500 et 50 000 habitants, ou bien, si la population est supérieure à 
50 000 habitants, n’incluant pas de commune centre ou de commune chef-lieu de 
département de plus de 15 000 habitants. Elles doivent, en outre, être obligatoirement 
dotées du régime fiscal de taxe professionnelle unique (TPU) et exercer au moins 
quatre des cinq groupes de compétences suivants: (ANNEXE II) 
 
Lorsque l’ensemble de ces conditions est réuni, ces communautés de communes sont 
éligibles à une dotation bonifiée de la dotation globale de fonctionnement. L’éligibilité 
à cette dotation est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit 
l’ensemble des conditions requises, par arrêté préfectoral. 
 
3) La communauté de villes 
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 La communauté de villes, créée par la loi ATR du 6 février 1992, a pour objet 
« d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du 
développement concerté d'agglomérations de plus de 20.000 habitants ». 
 
La communauté de villes exerce obligatoirement à la place des communes-membres 
les deux compétences suivantes : aménagement de l'espace ; développement 
économique.  
 
Elle doit par ailleurs exercer les compétences relevant d'au moins un des quatre 
groupes suivants : 
Protection et mise en valeur de l'environnement ;  
Politique de logement et actions de réhabilitation ;  
Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et 
transports urbains ;  
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et 
d'équipements relevant de l'enseignement pré élémentaire et élémentaire, action et 
animation culturelles.  
 
En tant que catégorie d'EPCI, la communauté de villes est supprimée par la loi du 12 
juillet 1999. Les communautés de villes existantes devront se transformer, soit en 
communautés de communes, soit en communautés d'agglomération. 
 
 
4) Les communautés urbaines 
 
La communauté urbaine a été créée par la loi du 31 décembre 1966 qui a institué 
immédiatement, les quatre premières communautés urbaines, seuls exemples de 
création autoritaire d’EPCI : Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Lille. Peu après, cinq autres 
communautés urbaines se sont créées volontairement : Brest, Cherbourg, Dunkerque, 
Creusot-Montceau-les Mines, et Le Mans. A partir de 1995, Nancy, Arras et Alençon 
ont rejoint le club restreint des communautés urbaines, club composé donc, de douze 
membres jusqu’en 1999. 
 
La loi de 1966 avait doté, de plein droit, les communautés urbaines, des compétences 
les plus importantes en matière d’aménagement et de développement d’équipement 
et d’infrastructures, créant par-là même, un véritable niveau d’administration. 
 
Les caractéristiques générales de la communauté urbaine reposent sur une intégration 
très forte des communes-membres, en termes de compétences mais également en 
termes d’implication des communes dans la vie communautaire (ainsi, il n’y a pas de 
retrait possible). 
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Les communautés urbaines, qui se définissent volontiers comme la forme la plus 
achevée de l’intercommunalité, étaient destinées, à l’origine, et comme leur nom 
l’indique, à structurer l’urbain, un seuil de 50 000 habitants étant nécessaire à leur 
création. La loi de 1992 a ramené à 20 000 habitants, le seuil de création, l’alignant sur 
celui des communautés de villes, ce qui a contribué à faire perdre le rôle privilégié de 
structuration des grandes agglomérations, initialement dévolu aux communautés 
urbaines. 
 
La loi de 1999 conforte ce rôle mais ne le radicalise pas puisque désormais, les 
nouvelles communautés urbaines seront l’instrument de développement des 
agglomérations d’au moins 500 000 habitants. La loi permet aux communautés 
urbaines d’atteindre cet objectif par des compétences renforcées, accompagnées à titre 
obligatoire, de la taxe professionnelle unique. Aussi, cet EPCI constitue la structure 
intercommunale la plus intégrée. 
 
La communauté urbaine issue de la loi de 1999, est un EPCI regroupant plusieurs 
communes, d’un seul tenant et sans enclave, « formant, à la date de la création, un ensemble 
de plus de 500 000 habitants. L’association des communes en communauté urbaine est destinée, 
au sein d’un espace de solidarité, à élaborer et à conduire ensemble un projet commun de 
développement urbain et d’aménagement de leur territoire ». Elle est créée sans limitation 
de durée et peut s’étendre sur plusieurs départements. 
 
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués issus des 
communes, dont le nombre est fixé, dans un délai de trois mois à compter de la 
notification de l’arrêté de périmètre, par un accord amiable des conseils municipaux. 
 
La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes-
membres, les six blocs de compétences suivants : (CF ANNEXE III) : 
 
Lorsque l’exercice de ces compétences est subordonné à la reconnaissance de leur 
intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil 
de la communauté urbaine. 
 
Par ailleurs, la communauté urbaine peut, par convention, exercer pour le 
département, tout ou partie des compétences d’aide sociale que celui-ci lui confie. Les 
communautés urbaines ont bien entendu la possibilité d’ajouter à leurs compétences 
obligatoires, toutes autres compétences de leur choix. En revanche, l’ensemble de la 
nouvelle législation applicable, sur le plan institutionnel, aux communautés urbaines, 
ne s’impose pas aux douze premières communautés urbaines. Celles-ci peuvent en 
effet ne rien changer de leurs compétences ni de leur éventuelle discontinuité 
territoriale. 
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Ces communautés urbaines continuent d’exercer les compétences suivantes : (CF : 
ANNEXE IV) 
 
5) Le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) 
 
 Au cours des années soixante, l'Etat a créé des « villes nouvelles » afin d'endiguer la 
croissance de l'agglomération parisienne et des principales métropoles régionales. Le 
SAN a, à l’origine, compétence pour gérer le budget et la fiscalité dans le périmètre de 
la ville nouvelle ; cette compétence est ensuite limitée à la maîtrise des équipements 
reconnus d'intérêt commun. 
 
Le système de financement en ville nouvelle est original. Le SAN perçoit en effet le 
produit de la TP dont il décide le taux, les communes-membres votant les taux et 
percevant le produit des trois autres taxes : taxe d'habitation (TH), taxes sur le foncier 
bâti (TFB) et non bâti (TFNB). 
 
La loi du 12 juillet 1999 achève l'évolution déjà amorcée de banalisation des villes 
nouvelles. Elle prévoit en effet la transformation des SAN en communautés 
d'agglomération. 
REPRENDRE  ICI 
6) Les communautés d’agglomération 
 
Destinée à structurer l’urbain, la communauté d’agglomération doit répondre à des 
conditions exigeantes, supérieures à celles de la communauté de villes à laquelle elle 
succède, à la fois en terme de démographie et de compétences. 
 
Principale innovation de la loi du 12 juillet 1999, la communauté d’agglomération est 
construite à partir de critères qui la rendent susceptible de couvrir le territoire national. 
La notion d’agglomération, comme celle de milieu urbain, n’a pas de définition 
expressément législative. C’est pourtant la loi qui la définit, à partir d’une double 
condition de population et d’un champ de compétences. Les communautés 
d’agglomération reposent sur une nouvelle nomenclature spatiale, élaborée par 
l’INSEE, les aires urbaines. L’aire urbaine se définit comme « un ensemble de communes 
d’un seul tenant et sans enclave, constituée par un pôle urbain qui rassemble au moins 5 000 
emplois et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40% de la population 
résidente ayant un emploi, travaille dans le pôle ou les communes attirées par celui-ci ».  
 
Lors de l’élaboration de la loi de 1999, la France métropolitaine comptait 361 aires 
urbaines (recensement 1990) qui regroupent près des trois quarts de la population, soit 
41 millions d’habitants. Parmi ces aires urbaines, la loi s’est attachée à celles qui 
présentaient un caractère urbain plus important, en termes de population, de 
développement économique et de services à la population. Ainsi, une cartographie 
simulée des communautés d’agglomération montre que 141 aires urbaines répondent 



  

 

Institut Supérieur de Management Public (ISMP) de Yaoundé, Cameroun 

 

 

 

 73 

 

au double critère 50 000 / 15 000, soit près de 8 370 communes pour 37 000 000 
d’habitants environ. 
 
La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement  durable 
du territoire, a introduit la notion de « projet d’agglomération » dérivée de cette 
définition. Le projet d’agglomération doit déterminer, d’une part, les orientations que 
se fixe l’agglomération en matière de développement économique et de cohésion 
sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique de 
la ville, de politique de l’environnement et de gestion des ressources, conformément 
aux engagements internationaux du sommet de Rio de 1992 et d’autre part, les 
mesures d’application de ces orientations. Au sein d’une aire urbaine retenue pour la 
définition d’une communauté d’agglomération, ce sont les EPCI compétents en 
matière d’aménagement de l’espace et de développement économique, s’il en existe, 
et les communes extérieures qui souhaitent s’y associer, qui doivent élaborer ensemble 
le projet d’agglomération. 
 
La communauté d’agglomération est un EPCI qui a pour objectif d’associer des 
communes « au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet 
commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire ». La loi fixe, pour ce 
faire, un double objectif démographique à la communauté d’agglomération, qui doit 
regrouper plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants, d’un 
seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 
000 habitants. Ce seuil de 15 000 habitants ne s’applique pas si la communauté 
d’agglomération comprend le chef-lieu du département. 
 
Cependant, il est bien évident que les seuils démographiques retenus, n’imposent pas 
la création de communautés d’agglomération, même si celle-ci est recommandée, et 
que des EPCI répondant à ces critères démographiques pourraient, le cas échéant, se 
constituer en communautés de communes. 
 
La loi précise en outre que le périmètre d’une communauté d’agglomération ne peut 
comprendre une commune déjà membre d’un EPCI à taxe professionnelle unique au 
1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune concerné a émis une 
délibération défavorable à l’arrêté de périmètre, ou, si plus du quart des conseils 
municipaux des communes membres de l’EPCI existant, s’oppose au retrait de la 
commune. 
 
La communauté d’agglomération est fixée sans limitation de durée ; elle peut 
s’étendre, le cas échéant, sur plusieurs départements. 
 
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté de périmètre, le 
nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire sont fixés : soit 
par un accord amiable des conseils municipaux des communes intéressées ; soit en 
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fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes 
intéressées dans les conditions de majorité requise, pour la création de la communauté 
d’agglomération. 
 
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune 
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. La décision modificative 
peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au 
conseil avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des titulaires.  
 
La communauté d’agglomération est spécifiquement destinée à servir les intérêts 
économiques et d’aménagement du territoire urbain. Inspirée en cela de l’ancienne 
communauté de ville, elle dispose néanmoins de compétences recentrées sur le 
développement urbain. Ainsi les logements sociaux ou les politiques de la ville 
figurent clairement dans ses compétences. 
 
La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable 
du territoire, précise que pour la conclusion de contrat particulier en application des 
contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront être constituées en EPCI à 
taxe professionnelle unique d’au moins 50 000 habitants et comprenant une ou 
plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants.  
 
A titre transitoire, les communes et les EPCI compétents en matière d’aménagement 
de l’espace et de développement économique des agglomérations qui ne seraient pas 
ainsi constituées, pourront conclure ce contrat particulier. Mais, par sa signature, ils 
s’engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d’un EPCI à taxe 
professionnelle unique d’au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs 
communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet EPCI est seul habilité à engager 
l’agglomération lors du renouvellement du contrat. Lorsqu’il est spécifié que l’exercice 
des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, 
cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de l’EPCI. 
 
La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des 
communes- membres, les compétences suivantes : (CF : ANNEXE V) : 
 
Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des 
communes intéressées à la majorité qualifiée, requise pour la création. Les 
communautés d’agglomération peuvent évidemment choisir toutes autres 
compétences de leur choix. Par ailleurs, la communauté d’agglomération peut, par 
convention, exercer pour le département, tout ou partie des compétences d’aide sociale 
que celui-ci lui confie. 
 
Par conséquent, jusqu’en décembre 2010, le droit positif français comprenait, comme 
formules d’intercommunalité, les formules suivantes : les communautés de 
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communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. 
Plusieurs formules ont été successivement et progressivement supprimées et appelées 
à être remplacées, ou à se transformer, selon leurs caractéristiques, en communautés 
de communes, en communautés d’agglomération ou en communautés urbaines. 
 
En effet, la communauté de communes créée par la loi du 6 février 1992 a été appelée 
à remplacer les syndicats de communes. De même, la communauté d’agglomération a 
vocation à se substituer aux districts urbains, supprimés par la loi du 12 juillet 1999, 
tout comme les communautés de villes.  
 
Toutefois, en dépit de la suppression des formules précitées et de leur remplacement 
par de nouvelles formules, ces formules de substitution ne traduisent pas un 
changement radical, une révolution, dans la philosophie, la conception et les modalités 
de l’intercommunalité. 
 
Quoiqu’il en soit, le paysage de l’intercommunalité a été complété et remodelé par la 
loi du 16 décembre 2010. De fait la longue période qui s’achève en décembre 2010, avec 
la loi précitée, procédait d’un dispositif faiblement évolutif.  Cette nouvelle loi 
constitue un correctif fortement progressif. En matière d’intercommunalité 
 
 
II) UN CORRECTIF FORTEMENT PROGRESSIF EN 2010 
 
Ce développement sera plus bref, car l’essentiel de ce qui, dans le temps, dans la durée, 
avait été successivement mis en place, à été conservé. Il a été apporté des correctifs au 
système existant, sans que la structure d’ensemble ait été remise en cause, même si sur 
certaine points, des modifications significatives ont été apportées. 
 
La réforme des collectivités territoriales a apparemment franchi une étape importante 
avec la publication de la loi du 16 décembre 2010 dite « loi de réforme des collectivités 
territoriales ». Cette réforme se voulait justifiée par le trop grand nombre de niveaux 
d’administration locale, et de collectivités à chacun des niveaux. Cette réforme s’est 
tout naturellement heurtée à la difficulté, sinon  à l’impossibilité, de supprimer 
purement et simplement un échelon territorial, qu’il s’agisse des départements et 
encore moins de la commune ! 
 
Quoiqu’il en soit, pour ce qui  a trait à l’intercommunalité, sans préjudice de 
l’organisation de rapprochements entre les départements et les régions, la loi de 2010 
aménage de nouvelles relations entre les communes et leurs intercommunalités. Cette 
loi a réorganisé en effet,  les rapports entre communes et intercommunalités. De fait, 
les dispositions intercommunales occupent une place importante dans ce texte 
législatif qui peut valablement être qualifié de « réforme de l’intercommunalité ». 
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Il semblait, à l’évidence, impossible de pouvoir supprimer autoritairement des 
communes ou de réduire leur place dans l’organisation territoriale française. Aussi, 
l’objectif qui pouvait valablement prévaloir, était le rapprochement des niveaux 
communal et intercommunal. A souligner, à cet égard, qu’à l’avenir, la commune sera 
le seul échelon de collectivités territoriales à bénéficier de la clause générale de 
compétence, clause qui, vraisemblablement, devrait être supprimée pour les 
départements et les régions. 
 
Le renforcement de l’intercommunalité implique d’abord, l’achèvement et la 
rationalisation de la carte communale. Cet objectif a reçu l’assentiment général, par le 
biais d’une procédure associant les élus et les préfets et permettant une couverture 
totale du territoire par des intercommunalités, au plus tard au 1er juin 2013. Ceci 
suppose l’élaboration avant la fin de 2011, des schémas de coopération 
intercommunale et leur application en 2012 et 2013. Ensuite, la loi de 2010 crée de 
nouvelles structures et donne une nouvelle légitimité à l’échelon intercommunal. 
 
A) LA CREATION DE NOUVELLES STRUCTURES  

 
Cette création vise le changement du paysage local, d’une part, en favorisant la 
création de communes nouvelles, d’autre part, par la création de nouvelles structures 
intercommunales concernant les petites communes, mais aussi les grandes 
agglomérations urbaines. 
 
a) La création de communes nouvelles 

 
Il s’agit d’un nouveau dispositif de fusion de communes visant au remplacement des 
règles encore en vigueur, issues de la loi du 16 juillet 1971. Cette procédure rénovée 
qui repose encore sur le volontariat, tend à remédier à l’émiettement communal propre 
à la France. Cette procédure concerne les communes contiguës ou un EPCI tout entier 
désireux de se transformer en commune nouvelle. En l’absence d’accord de l’ensemble 
des conseillers municipaux, la création ne pourra se réaliser sans consultation de la 
population et elle ne pourra être décidée qu’après approbation du projet par 
l’ensemble des électeurs de chacune des communes concernées.  
 
Par ailleurs, au sein des communes nouvelles, les anciennes communes pourront avoir 
une représentation sous la forme de communes déléguées, comme dans le droit actuel 
régissant les communes associées. Ménageant l’autonomie des communes, ces 
dispositions visent surtout une relance du processus de fusion qui, dans la durée, avait 
atteint ses limites. C’est dire que plus que jamais, a été assurée, à priori,  la survie de 
la commune ! 
 
b) La création de nouvelles structures intercommunales  
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Tout d’abord, la loi de 2010 a retenu la solution d’une espèce de super-communauté 
urbaine. Celle-ci demeurera un EPCI, mais doté de compétences supplémentaires. Il 
s’agit des « Métropoles », susceptibles d’être créées dans les agglomérations de plus de 
500.000 habitants et qui bénéficieront de transferts de compétences de la part des 
départements et des régions, dans les domaines du développement économique, des 
transports et de l’éducation. En matière financière, ces métropoles pourront disposer 
de transfert de fiscalité locale et de dotations de l’Etat, sous réserve de l’accord 
unanime des communes-membres.  
 
Ensuite, la loi précitée a introduit « des pôles métropolitains » afin de répondre à des 
besoins spécifiques et localisés. Ces pôles doivent permettre la réalisation d’une 
coopération renforcée entre des EPCI à fiscalité propre désireux de mener des actions 
d’intérêt commun sur un large périmètre, afin d’améliorer la compétitivité et 
l’attractivité du territoire concerné. La création d’un pôle métropolitain suppose la 
constitution d’un ensemble de plus de 300.000 habitants et comprenant au moins, un 
EPCI de plus de 150.000 habitants. 
 
Enfin, ladite loi consacre le gel de la création de pays et la rationalisation de la carte 
syndicale, pour encourager et simplifier la dissolution des syndicats, en favorisant leur 
réintégration dans les différentes communautés, de communes, d’agglomérations ou 
urbaines, c'est-à-dire, des EPCI à fiscalité propre. 
 
B) LA NOUVELLE LEGITIMITE COMMUNALE 
 

 Tout d’abord, l’élection directe des délégués communautaires constitue, sans conteste, 
une des principales  innovations de la loi du 16 décembre 2010. Certes, elle est 
organisée au niveau communal et en même temps que les élections municipales. 
Toutefois, une telle élection va changer, incontestablement, à terme, les relations entre 
le niveau communal et le niveau intercommunal. En réalité, la place sur la liste des 
candidats sera déterminante quant à la possibilité de siéger ou non à la fois au conseil 
de la communauté (de communes, d’agglomération ou urbaine) et au conseil 
municipal. En conséquence, désormais, seule la manière dont les compétences sont 
attribuées permettra de différencier la commune et un EPCI. En effet, la commune 
continue de bénéficier de la compétence générale alors que l’EPCI relève d’un régime 
de spécialité car il ne peut exercer que les compétences que les communes veulent 
bien leur confier, sous réserve de la définition de l’intérêt communautaire. 

 
 Ensuite, les élus municipaux et communautaires sont appelés à bénéficier d’un cumul 

de fonctions, à défaut d’un cumul de mandats. Ce cumul découlera désormais d’une 
seule et même élection, de surcroît, réalisée au suffrage universel direct. Cette élection 
directe des conseillers communautaires, au demeurant, va entraîner deux innovations 
importantes : d’abord, les oppositions municipales entreront dans les conseils 
communautaires. Ensuite, les femmes accéderont aux conseils communautaires du 
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fait de la parité qui se développera dans les petites communes, comme conséquence 
du couplage entre les élections des délégués communautaires et des conseillers 
municipaux. 

 
 Enfin, aux termes de la loi de décembre 2010, la composition des instances 

délibérantes des intercommunalités, déterminante pour le poids de chaque commune 
au sein des EPCI, sera fixée par un accord local (ceci n’est valable que pour la 
répartition des sièges de délégués dans les conseils des communautés de communes 
et d’agglomération). Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette 
répartition est déjà fixée par la loi elle-même : application de trois règles cumulatives : 
d’abord, attribution d’au moins un siège à chaque commune ; ensuite, aucune 
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; enfin, la répartition 
s’effectuera en « tenant compte de la population de chaque commune ». 
 
Pourtant, à bien des égards, semble prévaloir une certaine « banalisation » de la 
commune prise en tant qu’institution. Et cela, au-delà de signes plutôt trompeurs, à 
savoir l’apparente préférence pour le regroupement au détriment de la fusion, la 
création de communes nouvelles, par transformation d’EPCI, la consécration de 
conseillers communautaires élus au suffrage universel direct en même temps que les 
conseillers municipaux. 
 
 
CONCLUSION 
 
En définitive, la commune, prise isolément ou dans le cadre de formules de 
regroupement, continue à occuper une place essentielle dans l’organisation 
territoriale française. En témoigne la question de la compétence générale, 
apparemment réservée à la commune seule. Toutefois, cette exclusivité mérite d’être 
nuancée, compte tenu de tempéraments déduits de la loi elle-même.  
 
Tout d’abord, celle-ci prévoit que le conseil général (il en va de même pour le conseil 
régional) « peut, en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet 
d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence  à aucune autre personne 
publique ». 
 
Ensuite, des compétences continueront à être partagées entre les niveaux de 
collectivités, dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.  
 
Enfin, les départements et les régions pourront continuer à élaborer des schémas 
d’organisation des compétences et de mutualisation des services, par des délégations 
de compétences dans les deux sens, en parfaite contradiction avec les compétences 
attribuées par la loi. Ces deux catégories de collectivités territoriales pourront se 
prévaloir du principe constitutionnel de libre administration, pris comme fondement 
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essentiel de la clause générale de compétence en matière de décentralisation 
territoriale, ce dont a bénéficié, sans conteste, la commune qui demeure au centre de 
l’organisation administrative territoriale, en France. 
  
 
Au regard de l’exemple et de l’expérience de la FRANCE, pour ce qui a trait à la 
démarche du CAMEROUN en matière de décentralisation en général, 
d’intercommunalité en particulier, le sentiment qui finalement semble prévaloir, se 
résout dans cette idée : ne pas prétendre indiquer ce qu’il faudrait faire, mais plutôt 
attirer l’attention sur ce qu’il convient de ne pas faire ou de ne plus faire et, partant 
d’éviter de mettre en œuvre. 
 

A  Tout d’abord, à cet égard, sous le vocable générique « d’intercommunalité », le régime 
administratif des collectivités territoriales au CAMEROUN, essentiellement axé sur la 
commune, ne différencie pas fondamentalement, l’intercommunalité au sens strict (à 
savoir « d’une part, l’association entre collectivités territoriales relevant d’un même Etat et, 
d’autre part et avant tout entre les communes ») et la coopération décentralisée et la 
coopération transfrontalière. Il conviendrait, probablement, de mieux distinguer ces 
trois modes d’association de communes et de prévoir des textes différents fixant le 
régime, d’abord, de l’intercommunalité, ensuite, de la coopération décentralisée, 
enfin, de la coopération transfrontalière. 
 
Ensuite, il pourrait être plus efficace d’axer l’organisation administrative du 
CAMEROUN, fondamentalement, sur la commune. Dès lors, l’intercommunalité doit 
apparaître, non comme un moyen, mais comme une fin. Cela signifie que le 
regroupement impliqué par l’intercommunalité ne doit pas être un instrument de 
fusion de communes, mais doit avoir pour finalité essentielle, de permettre à chaque 
commune faisant partie d’une association de communes, relevant d’une formule 
d’intercommunalité, de satisfaire au mieux à son développement, à l’aménagement 
des territoires concernés et aux besoins de la population des communes intéressées.   
 
Enfin, doit être réglé le problème crucial des finances locales. Ceci passe par un choix 
entre fiscalité propre et financement assuré par des contributions des communes-
membres. Cette distinction sous-tend un autre choix, en l’occurrence, le choix entre 
l’intercommunalité de service et l’intercommunalité de projet. Pour l’essentiel, seules 
les formules de fiscalité propre et, partant, l’intercommunalité de projet, permettent 
une réelle autonomie, notamment financière, et une véritable existence à l’institution 
intercommunale. Cela ne signifie pas l’indépendance de cette institution par rapport 
au pouvoir central, dans toute la mesure où le CAMEROUN (comme la France) 
constitue un Etat unitaire dont l’exercice de la souveraineté incombe aux seules 
autorités de l’Etat. 
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Le FEICOM et l’Intercommunalité

Pratique, opportunités et 
contraintes

 
Par Madame Suzanne NGANE 

 
Introduction 
 
Un établissement public administratif 
 
Le FEICOM, est un établissement public administratif créé par la loi 74/23 du 05 décembre 1974 qui portait 
organisation communale; il a été rendu opérationnel en 1977; 
Il a par la suite été réorganisé en 2000 par le décret N° 2000/365 modifié et complété par le décret 
N°2006/182 du 31 mai 2006. 
 
Le FEICOM est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation, et sous la tutelle financière du Ministère des Finances. 
 
Une mission: Financer le développement local 
Le FEICOM a pour principales missions: 

◼ L’entraide entre les communes par des contributions de solidarité et des avances de 

trésorerie ; 

◼ Le financement des travaux d’investissement communaux ou intercommunaux ;  

◼ La centralisation et la redistribution des centimes additionnels communaux ; 

◼ La couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel 

d’état civil ; 

Une vocation, la promotion de l’Intercommunalité 
 
De par le statut, les missions et les ressources du FEICOM, l’organisme a une essence intercommunale. 
Il est appelé à financer le développement local, à travers la péréquation opérée sur les ressources affectées 
aux collectivités et le financement des projets communaux ou intercommunaux. 
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La première opération du FEICOM à sa création a d’ailleurs été l’achat de pools d’engins de génie civil pour 
les syndicats des Communes qui étaient alors créés d’autorité par les pouvoirs publics. Quelques Communes 
disposent encore de ces engins à ce jour. 
 
Désormais, le FEICOM offre une gamme variée de produits aussi bien aux Communes qu’à leurs 
regroupements sur la base des ressources mutualisées. 
 
Des outils de financement dédiés 

◼ Le CIF: c’est le cadre général qui précise les conditions de financement des projets communaux et 

intercommunaux par le FEICOM. 

◼ Il fixe les modalités de financement en fonction du type de projets 

◼ Projets sociaux: 10% d’apport de la Commune et 90% en contribution de solidarité 

◼ Equipements collectifs 10/60/30 

◼ Equipements marchands 10/30/60 

◼ Equipements utilitaires 0/0/100 

Les domaines d’intervention  
◼ Les projets sociaux (eau, électricité, routes et ponts, écoles, santé); 

◼ Les projets d’équipement collectif (Hôtels de ville, équipements culturels); 

◼ Les équipements marchands (marchés, gares routières, auberges municipales, abattoirs, salles de 

fêtes, unités de transformation agricole, lotissements, forêts communales, construction de 

logements); 

◼ Les équipements utilitaires (véhicules de liaison, petits équipements ruraux, camions, engins de 

travaux publics et agricoles; 

◼ Le PACARF: est le cadre réservé aux Communes à faible revenus; il ne bénéficie qu’à cette catégorie 

spécifique de Communes; 

◼ Le CAFAIC: précise les conditions de financement des actions internationales des Communes;  

◼ Cet outil adopté en 2008 et destiné à accompagner les Communes sur la scène internationale 

prenait déjà en compte des actions liées à la coopération décentralisée, notamment en ce qui 

concerne la signature des conventions de coopération. 

◼ Tous ces produits offerts par le FEICOM sont destinés aussi bien aux Communes seules qu’à leurs 

regroupements; 

◼ La part en prêt est garantie par les centimes additionnels communaux qui transitent par le FEICOM 

◼ La capacité d’endettement qui est l’un des critères de financement est ainsi calculée 

essentiellement sur cette base. 

◼ Le CAPIC: c’est le cadre particulier destiné à l’investissement dans les Communes; 

◼ C’est un outil dont la spécificité est que les études de faisabilité doivent prouver la rentabilité 

financière des projets; 
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◼ C’est cette rentabilité présumée qui constitue la garantie pour le financement accordé; 

◼ La hauteur du financement n’est donc pas adossée sur le niveau de ressources des Communes;  

◼ Dans cette optique, des projets d’envergure peuvent être menés par les Communes et leurs 

regroupements 

Par ailleurs, le Prix National FEICOM des meilleures pratiques communales de développement local, dont la 
première édition a été lancée cette année, est un lieu de promotion de l’intercommunalité 

◼ Il est ouvert aux Communes et à leurs groupements 

◼ Les initiatives intercommunales y sont clairement encouragées 

 
Un contexte d’opportunités 

◼ Les lois de décentralisation de juillet 2004 redonnent vie à l’intercommunalité, cette fois-ci à 

l’initiative des Communes; 

◼ Le statut d’établissement public de coopération intercommunale est reconnu au syndicat des 

Communes 

◼ Le statut d’établissement public du syndicat des Communes lui donne la possibilité de recevoir des 

financements publics et en particulier ceux du FEICOM. 

◼ Deux syndicats des Communes ont déjà officiellement été créés celui des Communes du Mbam et 

Inoubou et celui des Communes du Nyong et Kelle 

◼ Les conventions qui mettent en place l’intercommunalité en définissent la vocation, le mode de 

gestion et les organes de décision; 

Des contraintes à lever 
◼ Des compétences et des ressources confiées à cette nouvelle institution ainsi que du mode gestion 

défini dans les textes constitutifs  dépendront l’adaptabilité et la pertinence des modalités de 

financement habituelles du FEICOM; 

◼ L’organisation de la maîtrise d’ouvrage dans le syndicat pourrait également être un point sensible; 

Sur les compétences du syndicat 
◼ Le spectre des possibilités de types de regroupements est très large et il n’existe pour l’instant pas 

de restriction; 

◼ La rétrocession des compétences communales à des syndicats changera la nature des clients du 

FEICOM. 

◼ Le syndicat des Communes du Mbam et Inoubou auquel l’exclusivité de la compétence eau et 

assainissement a été rétrocédée demande par exemple que le FEICOM en tienne compte et ne 

finance plus désormais les Communes individuellement dans le secteur. 

Sur les ressources de l’EPCI 
◼ Les syndicats existants ne sont pas encore éligibles à la redistribution des CAC ou à d’autres 

ressources transitant par le FEICOM;  
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◼ Si les EPCI n’ont pas de ressources propres, leurs ressources viendront donc de fait en déduction 

de celles des Communes membres; 

Sur le mode de gestion 
◼ Le niveau de ressources des membres de l’intercommunalité diffère et pose le problème des modes 

de gestion du groupement, inscrits dans la convention; 

◼ Comment seront réparties les responsabilités financières dans le cadre de la mise en œuvre de 

projets communs?  

◼ L’article 34 du CIF précise que dans le cadre d’un groupement des Communes, le remboursement 

de l’emprunt se fait au prorata de l’engagement pris par chacune  

◼ Dans le cadre d’un EPCI , les engagements financiers pourront être du ressort direct du groupement 

qui est une personne à part entière.  

Sur la maîtrise d’ouvrage 
◼ L’intercommunalité crée de nouveaux modèles dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage 

◼ L’analyse de la pertinence des demandes de financement changera d’échelle; 

◼ La planification au niveau du territoire de l’EPCI sera de ce fait indispensable. 

Une vision: promouvoir l’intercommunalité 
◼ L’intercommunalité pourrait servir de levier pour mobiliser d’importantes ressources; 

◼ Le FEICOM dans son essence est un outil de promotion de l’intercommunalité; 

◼ L’organisme s’engage de fait à mettre des mesures incitatives pour amener les Communes à créer 

des groupements; 

◼ Au regard des contraintes évoquées, ce colloque est une opportunité de réflexion et d’écoute de nos 

clients pour envisager ensemble des solutions. 

Quelques questions: 
◼ Le syndicat des Communes a une personnalité propre mais pour l’instant pas de ressources 

précises 

 A cet égard, 
◼  une Commune très endettée pénalisera – t – elle le syndicat?  

◼ Comment sera gérée une Commune PACARF dans le cadre du syndicat? Donnera –t - elle 

accès à ses conditions privilégiées au syndicat auquel elle appartient? Ou alors les perdra 

– t – elle dans le cadre de projets intercommunaux? Ou encore devra – t- on financer le 

même projet de deux façons différentes ? 

En résumé 
La promotion de l’intercommunalité et plus spécifiquement le financement des projets des regroupements 
de Communes, nécessite la codification des aspects relatifs 

◼ aux ressources des EPCI; 

◼ à leurs compétences; 
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◼ à leur fonctionnement et en particulier à la maîtrise d’ouvrage 

Je vous remercie de votre bienveillante attention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSE n° 4 :  
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E-R-A 
CAMEROUN 

GROUPE AGENCE
FRANÇAISE  DE
DÉVELOPPEMENT

ASCOMI
Association des 

Communes du Mbam 
et Inoubou

DE LA GOUVERNANCE DE L’EAU

À LA CRÉATION DU SYNDICAT

DES COMMUNES DU MBAM ET

INOUBOU (SYCOMI)

PREMIER BILAN D’UNE EXPÉRIENCE D’UNE

INTERCOMMUNALITÉ AU CAMEROUN

 
 
 
SOMMAIRE 

1. La genèse de l’intercommunalité: de l’ASCOMI au projet GEMI 

2. Un projet pour jeter les bases du futur syndicat : le projet GEMI 

3. Le SYCOMI : organisation et fonctionnement 

4. Les leçons tirées 

 
I -  LA GENESE DU SYCOMI 
LES FRUITS DE PARTENARIATS ACTIFS 
→ L’existence de partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée Bafia/Thann et 
Sélestat/Ombessa avec l’IRCOD ; 
→La question de l’eau est apparue comme une priorité pour les maires concernés ; 
→ L’échelle intercommunale s’est montrée plus pertinente pour résoudre les problèmes d’accès à l’eau 
potable (mutualisation des moyens) ;  
→ La volonté de 9 maires de travailler ensemble : de nombreuses réunions et rencontres de 
concertation. 
 

LA PREPARATION D’UN PROJET COMMUN 
  → Un diagnostic des ouvrages d’alimentation en eau potable réalisé en 2005 (définition des besoins) ; 

→  Plusieurs séminaires et réunions en  Alsace et dans le Mbam et Inoubou pour préparer le document 
projet ; 

→ La réponse à l’appel à proposition de l’Union européenne pour la 2ème Facilité Eau ACP/UE ; 
→ Une réponse positive, et la signature d’un contrat de subvention en décembre 2007, pour 4 ans : 

début opérationnel du projet « Gouvernance de l’Eau dans le Mbam et Inoubou » (GEMI). 
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II. LE PROJET « GOUVERNANCE DE L’EAU DANS LE MBAM ET INOUBOU » :  OBJECTIFS, 

CONTENU, ET REALISATIONS 
 

Le positionnement des acteurs 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

SDEA

ENGEES

Agence de l’Eau

ISF

ENSP

UE

AFD

8 Communes

SDEA

Agence Eau

IRCOD

MINATD

MINEE

Financements

Communication, 

concertation

Expertise

Bénéficiaires finaux
(212 000 hab. à terme)

Contribution à 

l’élaboration de la 

politique nationale

Bailleurs

Partenaires techniques 

Partenaires institutionnels 

PNDP, 

FEICOM,CVU

C

CDE

Communes

(ASCOMI)

 

E-R-A 
CAMEROUN 

 
 
UN PROJET INNOVANT ET PILOTE 
Objectifs globaux 

• Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de santé des populations ; 

• Contribuer à la définition de la politique sectorielle de l’eau et de l’assainissement au Cameroun 
(PAEPAR) ; 

• Contribuer à la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Cameroun. 

Objectifs spécifiques 
• Améliorer durablement l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base de la population à 

dominante rurale de huit communes du Mbam et Inoubou : Bafia, Ombessa, Kiiki, Kon-Yambetta, 
Ndikiminéki, Nitoukou, Deuk, Bokito ;  

• En créant une structure intercommunale regroupant ces communes qui assurera la maitrise 
d’ouvrage de l’eau ; 

• En favorisant la concertation entre les acteurs de l’eau de la zone du projet (Etat, communes, 
acteurs de la société civile, secteur privé…). 

EFFETS MULTIPLICATEURS ET VALEUR AJOUTEE 
• Une expérience qui peut servir de référence à d’autres collectivités locales ; 

• Un projet qui contribue à la clarification et à l’évolution du cadre règlementaire et juridique de la 
décentralisation : répartition des compétences communes/interco/Etat (SNEC/Camwater) ; 

• Une maitrise d’ouvrage intercommunale pour la maintenance des ouvrages ; 

• Une stratégie départementale de l’eau : démarche concertée ; 

• Un outil de gestion des connaissances sur les ouvrages (base de données) et de planification : vers 
une approche GIRE ; 
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• Des réalisations pilotes d’assainissement de base. 

RESULTATS 
• L’accès à l’eau potable est amélioré : 60 ouvrages réhabilités sur les 100 points d’eau défectueux et 

25 nouveaux construits, en majorité à proximité de structures à vocation sociale ou économique ; 

• → un accent particulier sur l’amélioration de la conception des ouvrages ;  

• La gestion et la maintenance des ouvrages d’AEP sont assurées par le biais d’un stock de pièces 
détachées, et d’un circuit de maintenance défini ; 

• L’acquisition et la gestion opérationnelle des connaissances des données liées aux ouvrages d’AEP 
et à la ressource en eau sont assurés : mise en place d’un SIG (système d’information 
géographique) ; 

• Les usagers des ouvrages d’AEP sont sensibilisés aux bonnes pratiques garantissant la qualité de 
l’eau, et des dispositifs d’assainissement assurant sécurité et intimité sont installés dans des 
structures à vocation sociale et économique ; 

• Le suivi, la formation et la communication avec les usagers afin de structurer et d’organiser la 
demande du service de l’eau ; 

• Un comité départemental de l’eau qui se réunit annuellement pour la concertation de tous les 
acteurs de l’eau et de l’assainissement de base dans la département ; 

• Un accent particulier sur la qualité de l’eau, avec une campagne annuelle d’analyse d’environ 300 
échantillons ; 

• 15 missions d’appui à la maitrise d’ouvrage des partenaires alsaciens (élus et techniciens), et des 
maires de l’ASCOMI en Alsace. 

 

                                  

QUELQUES RÉALISATIONS

 
 
 
Le SYCOMI : de sa création à son fonctionnement 
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4 NOVEMBRE 2010 : CRÉATION OFFICIELLE DU SYCOMI

LES 9 MAIRES SIGNENT LA CONVENTION PORTANT CRÉATION DU

SYNDICAT À BAFIA

 
 
L’ABOUTISSEMENT D’UN  LONG PROCESSUS 

 Les activités GEMI comme base de réflexion et de capitalisation ; 

 Une étude juridique menée de février à juin 2010 (cabinet Agora) pour l’élaboration des textes ; 
fondateurs du syndicat (convention, règlement intérieur, organigramme, délibérations 
concordantes) ; 

 L’association des ministères concernés dans le comité de pilotage (MINEE, MINATD). 

SYCOMI : LES PREMIERS PAS 
 Convention, règlement intérieur : validés par la tutelle ; 

 Chaque commune adhérente a désigné ses représentants (le maire + 2 représentants) ; 

 Le Préfet convoque la 1ère réunion du SYCOMI. A l’ordre du jour : élection du président et le vote du 
premier budget 2011 ; 

 La recherche d’un siège pour loger les services ; 

 Une structure légère centrée sur la gestion de l’eau (cellule projet et matériel GEMI transférés vers 
le SYCOMI). 
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PRESIDENT

COORDONATEUR

UNITE TECHNIQUE UNITE ADMINISTRATIVE

INGENIEUR

TECHNICIEN ANIMATEUR ANIMATEUR

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

ASSISTANT 

ADMINISTRATIF

AGENT 

D’ENTRETIEN/

GARDIEN

ORGANIGRAMME POUR LE SYNDICAT DE COMMUNES DU MBAM ET INOUBOU (SYCOMI)

 
 
L’ENJEU DES RESSOURCES FINANCIERES PROPRES 
UN PRINCIPE : le paiement du service de l’eau 
La définition d’un juste prix du service de l’eau : 
Une étude de consentement à payer par les populations pour le service de l’eau réalisée auprès de plus de 
600 ménages pour déterminer leurs capacités financières et leur volonté à payer. 

→ Résultat : les ménages sont prêts à payer environ 500F/mois pour un service amélioré de l’eau 

Une analyse technico économique des coûts de fonctionnement, d’entretien et de maintenance par catégorie 
d’ouvrages d’AEP et déterminer les prix juste de l’eau. 

→ Définition des coûts d’exploitation et du service de l’eau (fonctionnement, entretien, maintenance..) 
et esquisse d’un budget (fonctionnement et investissement) pour le futur syndicat ; 

→ La mise en place d’une redevance de l’eau. 
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SYCOMI

COMITE 

D’USAGERS

Point 

d’eau

Point 

d’eau

Point 

d’eau Ménage

Ménage

Ménage

C
O

N
V

E
N

T
IO

N

TRESORIER/

REGISSEUR 

de recettes

Mandat 

de 

régie 

de 

recette

Rend 

compte
Liste des 

ménages

Verse 

500f/mois

Compte 

bancaire 

SYCOMI

Reverse la 

redevance 

perçue

BUDGET

La convention définit le 

service de l’eau et de 

l’assainissement rendu, 

et le rôle du comité 

d’usagers

CIRCUIT FINANCIER POUR LE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE EAU PAR LE SYCOMI

Maintenance et suivi des 

points d’eau. Construction 

de nouveaux points d’eau 

selon les besoins

 
 
L’AVENIR DU SYCOMI 
→Consolider l’organisation actuelle autour de la  compétence eau et assainissement ; 
→D’autres compétences communales peuvent être transférées au syndicat : routes, culture, tourisme, 
écoles… 
LECONS TIREES 

 Aspect financier :  

 Nécessité d’obtenir des ressources propres: contribution des communes et des usagers ; 

 Nécessité d’un accompagnement des maires par une structure extérieure. 

 Aspect organisationnel : 

 Approche concertée entre les maires et la tutelle ; 

 Délégation de compétences de la commune vers le syndicat, solidarité territoriale, 
aménagement du territoire ; 

 Décentralisation : transfert effectif des moyens financiers et humains. 

 
MERCI de votre aimable attention 
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EXPOSE n° 5 
 

La pratique de l’intercommunalité au Cameroun : le cas du Syndicat des 
Communes du Nyong et Kéllé (SYNCONYK) 

 
 

Présentée par: 
Mme: MBOCK MIOUMNDE Marie Pascale 

Maire de NGUIBASSAL et Présidente du  SYNCONYK 
Colloque  sur l’intercommunalité au Cameroun 

 Yaoundé les 7 et 8 Mai 2011 
Courriel :    Tel mobile : 00(237) 99893983 

 
 

Plan de présentation 
 
Motivations de la création du SYNCONYK 
Démarche utilisée pour la création du SYNCONYK 
Résultats, situation actuelle et Perspectives du SYNCONYK 
Perspectives de l’intercommunalité au Cameroun 
 
MOTIVATIONS DE LA CREATION DU SYNCONYK 
 
La volonté d’améliorer les conditions de vie des populations des communes membres ; 
La nécessité de créer un espace de dialogue permanent entre les communes du département ; 
Le besoin de créer un partenariat mutuel et bénéfique entre les différentes communes ; 
Le rêve de booster le développement du département et faire face aux moyens limités de chaque commune 
prise individuellement ; 
 
La prise de conscience suite à la participation à la restitution de l’étude réalisée par le PADDL sur l’état des 
lieux de l’intercommunalité au Cameroun – Constat de certaines limites de la forme associative ; 
L’apprentissage lors de la visite d’échanges d’une délégation Camerounaise sur les expériences 
d’intercommunalité au Bénin – Cela nous a donné de nouvelles idées ;  
La décision de se conformer à la  loi 2004/018 du 22 juillet 2004, chapitre II, article 133  qui ne reconnaît 
que la forme syndicale et non associative pour les dynamiques intercommunales. 
 
Démarche utilisée pour la création du SYNCONYK  
ou le résultat d’une action des 10 communes avec l’accompagnement d’UN EXPERT MIS A DISPOSITION 
PAR LE PADDL/COOPERATION ALLEMANDE. 
   
ATELIER DE PRODUCTION DES IDEES SUR LA VISION ET LE REVE DES 10 COMMUNES 
  
Atelier facilité et modéré par le Consultant ; 
Un atelier avec les représentants des 10 communes ; 
Les participants ont exprimé leurs idées, leur vision et leurs attentes du Syndicat ; 
Le Consultant a collecté toutes ces idées produites ; 
Elaboration d’un document de vision stratégique du développement du département . 
 
Document avec plusieurs axes de développement : 
 
Axe 1 : Désenclaver le département du Nyong et Kélle ; 
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Axe 2: Améliorer l’approvisionnement en eau potable ; 
Axe 3 : Développer le tourisme ; 
Axe 4 : Industrialiser l’agriculture ; 
Axe 5:Renforcer les capacités des communes, réaliser des études et monter des projets.  
 
Elaboration documents de travail 
 

o La Convention de création du Syndicat, document juridique fondateur ; 

o Le  Programme Annuel Budgétisé (PTAB) pour l’année 2011 ; 

o La  Stratégie de communication du SYNCONYK ; 

o La  Stratégie de mobilisation des ressources financières ; 

o 3 projets de délibérations (sur l’adhésion formelle de chaque commune - la contribution financière 
– la désignation des conseillers municipaux au Conseil Syndical) ; 

o L’élaboration d’un Manuel de Procédures administratives, financières et comptables ; 

o La mise en place du Secrétariat Permanent et son organisation.  

Création officielle et opérationnalisation du SYNCONYK  
 

 Organisation réunion conseil syndical constitutif  du SYNCONYK ;   

 Adoption des documents de travail (Vision stratégique, Programme de Travail Annuel Budgétisé, 
Stratégie de communication, Stratégie mobilisation financements, démarche mise en place et 
organisation du Secrétariat Permanent) ; 

 Election de l’Exécutif  Syndical ; 

 Reconnaissance officielle du Syndicat  par un Acte du  Préfet ;  

 Collecte des premières cotisations des membres pour avoir un fonds de démarrage des activités ; 

 Elaboration du Manuel de Procédures ;  

 Recrutement du Secrétaire Permanent et secrétaire de direction ; 

 Location des bureaux, acquisition des équipements ; 

 Mise en forme des deux premiers projets: 1 sur la Brigade d’entretien routier – 1 sur la création 
d’un Atelier de forage ; 

Résultats, situation actuelle Et Perspectives du SYNCONYK 
  
Des organes mis en place et opérationnels ou en voie de l’être ; 
Un Conseil Syndical de 30 membres: 3 par commune, 1 Maire plus 2 conseillers municipaux ; 
Un Exécutif Syndical avec 10 membres: 1 Présidente et 9 membres responsabilisés par secteur d’activité 
(les 10 Maires des communes) ; 
Un Secrétariat Permanent avec 1 Secrétaire Permanent et 1 Secrétaire de Direction ; 
Cotisations de 1.200.000 FCFA par an fixé par commune. 
  
Deux premiers projets finalisés du SYNCONYK 
 
Projet de création d’une Brigade d’entretien routier intercommunal 
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Objet : 
Se doter d’un pool d’engins et autres équipements ainsi qu’un personnel qualifié pour la construction et 
l’entretien des routes et autre infrastructures  dans les dix communes. 
 
Activités : 
Entretien des routes rurales ; 
Construction et entretien des pistes rurales ; 
Construction des ouvrages et autres infrastructures ; 
Prestations rémunérées pour des tiers en vue autofinancement du SYNCONYK. 
 
Projet de création d’un Atelier de forage intercommunal 
Objet : 
Construire et réhabiliter les points d’eau dans les dix communes. 
 
Activités : 
Etudes techniques d’approvisionnement en eau potable ; 
Construction des puits modernes, des forages et d’adduction d’eau potable ; 
Aménagement des sources naturelles ; 
Réhabilitation  des ouvrages non fonctionnels ; 
Entretien et maintenance des ouvrages réalisés : suivi de l’utilisation des ouvrages ; 
Sensibilisation des populations : création des comités de gestion des points d’eau, éducation sanitaire et 
environnementale des usagers des points d’eau, création des caisses villageoises d’entretien des points 
d’eau; 
Prestations pour des tiers en vue autofinancement. 
 
Perspectives du SYNCONYK 
 
Suivre la signature de l’arrêté préfectoral portant création du SYNCONYK (en cours) ; 
Parachever la mise en place du Secrétariat Permanent (contrat de travail en relation avec le MINATD suivant 
réglementation – Location des bureaux et équipement) ; 
Mobilisation effective des cotisations des communes à travers les retenues des  CAC (Centimes additionnels) 
du FEICOM ;  
Recherche et mobilisation des financements extérieurs et des partenariats techniques ; 
Perspectives de l’intercommunalité au Cameroun ; 
Compléter cadre réglementaire – Appliquer cadre déjà existant ; 
Faire aboutir le projet d’un texte d’application de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 sur 
l’intercommunalité avec la participation active des élus ;  
Faire appliquer l’article 1 de la Loi N° 2009 /011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des collectivités 
territoriales décentralisées en son alinéa (3) qui stipule « elle s’applique aux régions, aux communes, aux 
communautés urbaines, aux syndicats des communes, aux établissements publics communaux et à toute autre 
collectivité territoriale créée par la loi » ; 
Faire appliquer l’article 3 du Décret N° 2009/248 du 05 Août 2009 portant modalités d’évaluation et de 
répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation qui stipule « Sont éligibles à la Dotation Générale 
de la Décentralisation, les régions, les communes, les syndicats de communes et les communautés urbaines » ; 
Apporter des appuis techniques et financiers aux premiers syndicats ;  
Rendre effectif les mesures financières incitatives liés au  Nouveau Régime Financier des communes, à la 
Dotation Générale de la Décentralisation, et les appuis du Fonds d’Equipement Intercommunal, …etc. ; 
Accompagner techniquement avec une expertise de qualité les initiatives d’intercommunalité  (Création, 
formations, développement institutionnel et organisationnel, montage de projets…etc.). 
 
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION  
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EXPOSE n° 6 
 
 

 

 

Projet de 
Développement de 

l’électrification rurale 
dans les Hauts-Plateaux
(DER Hauts-Plateaux)

Généralisation de l’accès à l’énergie électrique,
Développement économique et social
et Maîtrise d’ouvrage intercommunale

Commune de Baham
(Maître d’Ouvrage)

   

EE D 

  Etudes Engineering Développement
(Maître d’œuvre) 

 
 
 
Généralisation de l’accès à l’énergie électrique, Développement économique et socialet Maîtrise 
d’ouvrage intercommunale 
  
Plan de la présentation 
Le Plan Directeur intercommunal d’Electrification Rurale dans les Hauts-Plateaux 
Le projet intercommunal DER Hauts-Plateaux (2011-2014) 
La Maîtrise d’ouvrage intercommunale de l’Electrification Rurale dans les Hauts-Plateaux 
Conclusions 
 
Contexte: 
la situation paradoxale des communes des Hauts-Plateaux (1/5) ; 
Elles font partie du périmètre de la concession de l’opérateur AES-SONEL (2001-2020), sont traversées par 
un réseau HT 90kV et drainées par un réseau MT 30kV ; 
Elles sont considérées comme électrifiées dans les statistiques nationales ; 
Elles ne sont pas une priorité pour l’opérateur, dans le cadre de ses objectifs de nouveaux branchements ; 
Elles bénéficient d’un service électrique de mauvaise qualité: interruption régulière, chute de tension,…  
la situation paradoxale des communes des Hauts-Plateaux (2/5) ; 
Le taux de raccordement des ménages est en réalité très faible: environ 10% ; 
Les frais de branchement sont dissuasifs pour les ménages, en raison d’un réseau BT peu maillé ; 
La consommation actuelle est essentiellement domestique: seule 7,4% est due aux usages productifs 
(essentiellement des moulins à 36,3% et des activités commerciales & services 21,5%) ; 
La transformation de produits agricoles représente à peine 0,1% de la consommation totale d’électricité et 
2% des Activités Génératrices de Revenus (AGR) ; 
La situation paradoxale des communes des Hauts-Plateaux (3/5) ; 
Les communes ne sont pas « Autorités concédantes », cette fonction étant assurée par le MINEE (Art. 40-2 
de la Loi n°98/022). 
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Les communes ne sont pas « Régulateurs », cette mission ayant été confiée à l’ARSEL, dont une des fonctions 
est de veiller aux intérêts des consommateurs et d’assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du 
prix, de la fourniture et de la qualité de l’énergie électrique (Art. 42, Chap. II, Titre IV de la Loi n° 98/022)  
la situation paradoxale des communes des Hauts-Plateaux (4/5). 
Les communes ont cependant une compétence générale en matière de développement économique et social 
à l’échelle de leur territoire, et une compétence spécifique en matière d’éclairage public et d’électrification 
des zones nécessiteuses en vertu de la Loi n°2004/018 sur la décentralisation. 
la situation paradoxale des communes des Hauts-Plateaux (5/5). 
Appartenir au périmètre de la concession offre pourtant des avantages comparatifs aux Communes des 
Hauts-Plateaux: 

◼ L’externalisation de la gestion du service de distribution publique de l’électricité ; 

◼ La disponibilité d’une énergie à moindre coût sur le Réseau Interconnecté Sud (RIS), grâce 
à la péréquation tarifaire nationale. 

Une analyse de la situation actuelle démontre que la mauvaise qualité du service électrique est aussi le fait 
de configurations techniques non conformes, ne respectant pas toujours les règles de l’art ; 
Le Plan Directeur intercommunal d’électrification rurale dans les Hauts-Plateaux ; 
Densification de l’Electrification Rurale à l’échelle du Département à l’horizon 2022.  
Le Plan Directeur est issue d’une étude technico-économique réalisée en 2009 par le cabinet d’expertise 
camerounais Etudes Engineering et Développement (EED, www.eedsarl.com), en étroite collaboration avec 
les autorités communales des Hauts-Plateaux. 
EED a bénéficié de l’assistance: 

◼ De l’Association Panafricaine pour le Droit à l’Energie (APADE) pour les aspects 
juridiques ; 

◼ Du Comité de Concertation du Village Djemgheu (CC Djemgheu) pour la collecte des 
données socioéconomiques sur le terrain. 

Objectifs et contraintes du Plan Directeur intercommunal 
Objectifs 

◼ Améliorer l’accès des populations des Hauts-Plateaux à des services énergétiques 
abordables et durables, tout en renforçant l’impact économique et social de l’électrification 
rurale à l’échelle du Département ; 

◼ Atteindre in fine la généralisation de l’accès au service électrique (100% de taux de 
couverture) et intensifier les usages productifs de l’électricité. 

Contraintes 
◼ Horizon maximum: 20 ans ; 

◼ Electrification des pôles dans un délai de 3 ans (2011-2013) avec un budget 
d’investissement en infrastructures compris entre 0,5 et 1 milliard de FCFA ; 

◼ Généralisation de l’accès direct à l’électricité au-delà de 2014. 

Principes méthodologiques du Plan Directeur intercommunal 
C’est le "Quartier" qui est considéré comme unité d’électrification: la densité moyenne (282 
habitants/km2) et la taille moyenne de ces quartiers (615 habitants) militent en faveur de ce choix. On 
recense 232 quartiers dans les Hauts-Plateaux. 
 
Anticipation de l’impact économique et social de l’électrification: promotion de l’utilisation de l’électricité 
pour l’éducation, la santé et les Activités Génératrices de Revenus: priorité accordée aux Pôles ; 
Les réseaux actuels sont mis à plats, pour respecter les règles de l’art (par exemple, éliminer "toiles 
d’araignées" et chutes de tension). 
COMMUNE DE BAHAM 

http://www.eedsarl.com/
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Méthodologie de planification 
Elle repose sur 3 étapes 

◼ Etape 1 - analyse spatiale: identification  et hiérarchisation des pôles de développement 
local (quartiers à fort potentiel de développement économique et social): 57 pôles 
identifiés sur les 232 quartiers du Département ; 

◼ Etape 2 - prévision de la demande: classification et caractérisation des clients 
potentiels à l’horizon de la planification - nombre de clients BT/MT, consommation (kWh) 
et puissance de pointe (kW). 

Méthodologie et résultats de la planification 
◼ Etape 3 - Simulation de l’extension du réseau basée sur une analyse coûts-bénéfices en 

deux phases: 

◼ 2011-2013: investissements prioritaires dans les 57 pôles de développement ; 

◼ A partir de 2014: généralisation de l’accès au service électrique, pour atteindre 
100% de couverture. 

Résultats du Plan: 2011-2014 
Budget d’investissement global: 1.004.564.505 FCFA ; 
Construction de 38,1km de lignes MT inter-quartiers ; 
Construction de lignes BT et éventuellement MT à l’intérieur des quartiers, pour 833.110.000 FCFA ; 
Au moins 44036 habitants bénéficiaires directs dans les 57 pôles, soit environ 6290 abonnés. 
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Résultats du Plan: 2014-2022 
Budget d’investissement global: 2.770.026.719 FCFA ; 
Construction de 108,9km de lignes MT inter-quartiers ; 
Construction de lignes BT et éventuellement MT à l’intérieur des quartiers, pour 2.279.702.223 FCFA ; 
100% de couverture avec un taux de pénétration d’au moins 70%. 
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Commune de Baham

Synthèse des investissements 
pour les Phases I & II

 
Investissement annuel (2011-2022)
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Le Projet DER Hauts-Plateaux (2011-2013) 
Développement de l’Electrification Rurale dans le Département des Hauts-Plateaux. 
Montage financier et délais. 
Budget global: 3 346 592 € (soit 2.195.220.258 FCFA). 
Partenaires: 

◼ Maîtrise d’ouvrage: Commune de Baham, assistée des 3 autres Communes des Hauts-
Plateaux (Bamendjou, Bangou et Batié) ; 

◼ Maîtrise d’œuvre: Bureau d’études camerounais EED. 

Montage financier: 
◼ Commission Européenne (Facilité Energie): 2 475 475 € (contractualisation en cours) – 

74% ; 

◼ FEICOM: 609 796 € (400 millions FCFA), exclusivement affectés aux infrastructures 
électriques – 18% ; 

◼ Commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or: 63 000€ - 2% ; 

◼ Bénéficiaires (usagers): 198 321€ - 6%. 

Date prévisionnelle de démarrage: 1er juillet 2011. 
Durée: 36 mois (2011-2013). 
Objectifs et résultats à atteindre: 
Objectif global: développement économique et social durable du Département des Hauts-Plateaux. 
Objectifs spécifiques et résultats escomptés: 

◼ Réalisation à bas coûts des infrastructures électriques prioritaire: électrification des 
57 pôles de développement regroupant environ 44.000 habitants en année 1 ;  

◼ Développement d’un service étendu et efficace d’éclairage public: extension (au 
moins 12 lampadaires pour 1000 habitants dans les pôles) et dissémination (au moins 200 
lampadaires solaires sur des points stratégiques);  
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◼ Renforcement de l’impact économique et social de l’électrification: raccordement 
d’au moins 70% des ménages dans les pôles, de 100% des équipements sanitaires et 
scolaires, création d’au moins 100 nouvelles AGR, et renforcement de 100 AGR existantes; 

◼ Amélioration de la gouvernance locale de l’électricité: mise en place d’un organe 
intercommunal pour la maîtrise d’ouvrage du service public de l’électricité - Maîtrise de 
l’éclairage domestique.  

Principales activités du projet DER 
Etudes d’exécution de l’électrification des 57 pôles ; 
Appels d’offres, fournitures, travaux, exploitation et maintenance des ouvrages électriques ; 
Elaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) dans chacune des 4 Communes ; 
Campagnes de promotion de Lampes Basses Consommations (LBC) auprès des populations des Hauts-
Plateaux ; 
Promotion des usages productifs et sociaux de l’électricité dans les Hauts-Plateaux ; 
Elaboration d’un Plan de Mobilité rurale des populations et marchandises dans les Hauts-Plateaux ;  
Mise en place d’un Organe intercommunale pour une gestion mutualisée du service public de l’électricité ; 
Zoom sur la Maîtrise d’Ouvrage intercommunale du service public de l’électricité dans les Hauts-Plateaux 
L’intercommunalité au service du développement local. 
Missions de l’organe intercommunal (1/3) 
Meilleure valorisation des investissements en infrastructures électriques réalisés par les Communes 

◼ Réception conforme des ouvrages, et transfert des investissements communaux dans le 
patrimoine de la concession de AES-SONEL: respect de la procédure dite des biens 
nouvellement concédés (réception contradictoire entre le MINEE et AES-SONEL, Art. 7 du 
cahier des charges de AES-SONEL) 

Gestion du service public d’électricité 
◼ Mettre en place une structure intercommunale en s’inspirant du modèle français, dans le 

cadre de la coopération décentralisée qui lie la ville de Baham à celle de Saint-Germain-au-
Mont-d’Or (Rhône-Alpes). 

◼ Le SIGERLy (Syndicat Intercommunal d’Energie de l’agglomération Lyonnaise) est ainsi 
partenaire du projet DER. 

Missions de l’organe intercommunal (2/3) 
Gestion intercommunale de l’éclairage public 

◼ Les réseaux d’éclairage public sont exclus des biens à concéder (Art. 6.6 du Cahier des 
charges d’AES-SONEL). 

Maîtrise de l’Energie, particulièrement en éclairage : 
◼ Sensibilisation à l’utilisation des LBC pour l’éclairage public: l’éclairage représente environ 

25% de la consommation des ménages et peut atteindre 90% de la facture d’électricité. Les 
LBC consomment 5 fois moins que les lampes à incandescence (80% d’économie) ; 

◼ Elaboration de Schémas Directeurs d’Aménagement Lumière (SDAL) dans chacune des 4 
Communes ; 

Valorisation de l’électrification rurale 
◼ Introduction d’équipements électriques dans les principales filières de production locale 

(filières agricoles, artisanales, touristiques, etc., et programmes sectoriels en cours) ; 

◼ Facilitation de la mobilité à l’intérieur des sous-ensembles territoriaux constitués par les 
pôles et leurs hinterlands. 

Missions de l’organe intercommunal (3/3) 
Développement du concept de Régulation de proximité: contrôle qualité local de l’énergie distribuée par 
AES-Sonel, avec l’appui de l’ARSEL. 
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Généralisation de l’accès à l’électricité dans les Hauts-Plateaux, au-delà de 2013 : 
◼ La disponibilité d’un Plan directeur et la mise en place d’un organe intercommunal 

constituent deux atouts majeurs des Hauts-Plateaux pour solliciter les financements 
d’autres partenaires financiers, notamment le Fonds d’Energie Rurale (FER), dans sa 
composante PILER (Projets d’Initiative Locale d’Energie Rurale). 

◼ Le FER pourra apporter jusqu’à 70% de contribution au financement des projets. Il est 
soutenu dans sa phase de lancement par la Banque Mondiale (dotation initiale de 65 
millions de US$) et sera géré par l’AER. 

Conclusions 
L’électrification rurale, service public en réseau, présente d’énormes potentiels d’économies d’échelle méso, 
offrant ainsi un cadre idéal pour la concrétisation de l’intercommunalité. 
Cette intercommunalité est une opportunité pour la gouvernance locale du service public de l’électricité au 
Cameroun, à travers une meilleure: 

◼ Valorisation des investissements d’infrastructures réalisés par les Communes ; 

◼ Gestion globale du service public d’électricité ; 

◼ Gestion intercommunale en particulier du service d’éclairage public, exclue des biens à 
concéder ; 

◼ Maîtrise locale des consommations d’énergie ; 

◼ Valorisation de l’électrification rurale comme levier pour le développement économique 
et social ; 

◼ Régulation de proximité (contrôle qualité de l’énergie) ; 

◼ Généralisation de l’accès au service public de l’électricité. 

Merci de votre attention 
M. Elias TCHADJI, 
Maire de la Commune de BAHAM 
BP 01 Baham - Cameroun 
pavillonvert@yahoo.fr  
Avec l’assistance technique: 

- du FEICOM (Direction de la Coopération et du Partenariat) ; 

-  et du Cabinet d’expertise EED. 

eed@eedsarl.com  
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l´INTERCOMMUNALITÉ TRANSFRONTALIÈRE 
COLLOQUE MINATD-FEICOM/PADDL/GIZ SUR L´INTERCOMMUNALITÉ

YAOUNDÉ, HOTEL MONT FÉBÉ, 7 - 8 Juin 2011

1. 1. CONTEXTE ET ENJEUX STRATÉGIQUES
2. 2. DYNAMIQUES TRANSFRONTALIÈRES ET RÉPONSES LOCALES  
3. 3. ETUDE DE CAS: LE MARCHÉ COMMUN D´AFRIQUE DE L´EST ET LES CT 
4. 4. PERSPECTIVES ET CHANTIERS EN COURS

 
François MENGUELÉ, Coordonnateur 

GIZ-CADDEL/CGLUA 
 
 1. Contexte et enjeux stratégiques  

• Mondialisation et restructuration multipolaire du globe en marchés et regroupements 
économiques 

• Re-dynamisation de l´intégration africaine depuis 2002 et reconnaissance des regroupements 
sous-régionaux (CEEAC, EAC, SADC, IGAD, ECOWAS) 

• Transition d´une union des Etats vers une ´Afrique des peuples´  

• Intégration régionale et “transition fiscale”: diminution considérable des recettes fiscales en 
perspective pour les Etats et les collectivités territoriales 

• Marchés communs, flux migratoires, reflexes sécuritaires des Etats et impératifs de développement  

2. Dynamiques transfrontalières et réponses locales  

• Liens familiaux inter-générationnels de part et d´autre des frontières 

• Échanges commerciaux en pleine croissance 

• Foisonnement de conflits autour des ressources transfrontalières   

• Mariages intercommunautaires transfrontaliers  

• Visites mutuelles entre autorités en marge des fêtes nationales de part et d´autre des frontières 

• Réseaux d´immigration clandestine et trafic illégaux de ressources 

• Échanges informels de droits d´exploitation de ressources (faune, flore, minerais) entre riverains 
transfrontaliers  

• Pratiques d´identification sélectives par les autorités 

• “rente frontalière” (prélèvements abusifs sur les flux et transactions transfrontaliers)  
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• Les collectivités territoriales frontalières représentent la “carte de visite” des Etats en matière de 
coopération transfrontalière et d´intégration régionale 

• Elles opèrent généralement sur un terrain juridique vierge face aux impératifs d´action en synergie 
avec leurs voisines  

• Elles sont très souvent vouées à l´improvisation, voire à la “défiance” lorsqu´il faut agir face à des 
situations interpellantes  

• Leur contribution aux initiatives de coopération et d´intégration régionale, voire de règlement des 
litiges frontaliers et intercommunautaires a déjà fait ses preuves (Mali, Benin, Cameroun, etc.).  

 
 3. Etude de cas: le marché commun est africain et les collectivités territoriales   

• Un marché de 532 ct soit une population totale de 120 million d´habitants regroupant cinq Etats 
(Burundi; Rwanda; Kenya; Tanzanie; Ouganda) 

• Entrée en vigueur du marché commun le 1er juillet 2010 

• Mise en place progressive des quatre libertés (libre circulation des personnes et biens, capitaux et 
ressources) 

• EALGA représente la seule association régionale des ct en Afrique; mais paradoxalement non 
reconnue par la EAC et par conséquent non consultée pendant la formulation du protocole d´accord 
portant création du marché commun est africain 

• Les premiers metteurs en scène du marché commun sont pourtant les CTD     

 
 3.  Le marché commun est africain et les collectivités territoriales; objectifs de l´étude   

• Etudier les moyens de renforcement des capacités de l’EALGA comme porte parole des CTD dans 
la construction du marché commun 

• Améliorer la compréhension des enjeux et des possibilités d´implication des CTD dans la 
construction du marché commun à travers une étude d´analyse d´impact du marché commun sur 
les CTD 

• Apprécier l´impact possible des quatre libertés et des droits attenants (résidence, établissement, 
usage des services) sur les ct au sein de l´espace EAC 

• Examiner les arrêtés municipaux par rapport aux contradictions avec le protocole d´accord sur le 
marché commun et leur incohérence par rapport aux arrêtés des CTD voisines  

 
3.  Le marché commun est africain et les collectivités territoriales; constats de l´étude   

• Le protocole ne fait aucune mention des CTD 

• Absence de plateforme d´expression pour les CTD vis-à-vis de l´EAC 

• Ni les citoyens ni les autorités politiques et administratives au niveau local ne maitrisent les tenants 
et les aboutissants du marché commun 

• Les CTD sont renfermés dans des images stéréotypées et peu fiables sur leurs voisins 

• Les CTD ne se consultent pas dans le cadre des activités de planification et de mise en œuvre de 
leurs plans de développement 
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• Les associations nationales n´accordent pas une grande importance á EALGA leur représentation 
sous-régionale; fragilisant ainsi ses capacité pour le plaidoyer 

❑  le marché commun aura des implications   sérieuses sur les CTD dans les domaines suivants : 

• Pertes de recettes fiscales d´environs 30 – 50% 

• Les capacités de fourniture de services par les CTD seront considérablement affaiblies 

• Les capacités de réglementer les échanges commerciaux et de gérer les ressources 
naturelles seront réduites 

• Contradictions entre les arrêtés municipaux de part et d´autre et vis-à-vis du marché 
commun  

   
 3.  Le marché commun est africain et les collectivités territoriales; conclusions de l´étude   

• Les ct auront de moins en moins de ressources financières pour satisfaire la demande croissante 
de services 

• Les ct devront harmoniser leur cadre réglementaire (besoins en ressources humaines et 
financières) 

• Les tensions entre ct voisines pourraient augmenter face aux conditions de départ différentes et à 
la lenteur de mise en œuvre du processus d´intégration 

• Le processus d´intégration de l´EAC procède à une recentralisation du pouvoir de décision; il entre 
en conflit avec les politiques nationales de décentralisation et dilue le principe de subsidiarité et de 
libre administration 

• L´enracinement de la gouvernance démocratique prônée par les Etats membres de l´EAC en pâtira 
beaucoup si rien n´est fait pour endiguer les effets pervers de l´intégration régionale  

   
 4.  Perspectives et chantiers en cours   

• Au niveau continental, la conférence des ministres en charge des questions de frontière a adopté 
en mars 2010 à Addis Abeba la déclaration sur le programme frontière de l´union africaine et les 
modalités de poursuite et d´accélération de sa mise en œuvre 

•  tenue à Bamako en novembre 2009 de la réunion des experts sur le projet de convention sur la 
coopération transfrontalière en tant que référentiel juridique de base pour la coopération 
transfrontalière 

•  lancement d´un inventaire exhaustif des initiatives de coopération transfrontalière et des accords 
existants dans les différentes régions  

•  adoption par les Etats concernés de mesures additionnelles pour la coopération transfrontalière 
d´initiative locale; y compris l´élaboration d´instruments juridiques appropriés et l´accélération de 
la création des fonds régionaux  

• Élaboration par la commission de l´union africaine d´un guide pratique sur la coopération 
transfrontalière au profit des parties prenantes locales  

•  la CADDEL préconise comme orientation stratégique pour la période 2011 -2015 la 
reconnaissance et la promotion des dynamiques de coopération transfrontalière 
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•  développement des monographies et recueils d´anecdotes auprès des élus locaux des communes 
frontalières pour renforcer le plaidoyer des CTD et un ciblage approprié des mesures au niveau de 
l´UA 

•  promotion de la mutualisation des expériences entre les zones géographiques de l´UA et recueil de 
bonnes pratiques avérées   

• CREATION DES PASSERELLES DE COLLABORATION TRIPARTITE ENTRE LA CADDEL; LES 
ASSOCIATIONS DE CT ET LES REGROUPEMENTS SOUS-RÉGIONAUX (CEEAC/CEMAC; EAC; etc.)  

   
MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
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EXPOSE N° 8 
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EXPOSE N° 9 
 

 

Programme mis en œuvre sous la Tutelle du

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
   

Colloque sur l’intercommunalité au 

Cameroun
Yaoundé 7, 8 Juin 2011

Thème: 

Projet de guide sur l’intercommunalité

Présenté par Ibrahima FADIL

 
 
 

Présenté par Ibrahima FADIL 
                        
Plan de présentation  
 

 Objectifs du projet de guide 

 Bénéficiaires du guide 

 Actions déjà réalisées contribuant à la rédaction du guide 

 Centre d’intérêt du guide 

 Zoom sur les principes d’intercommunalité et proposition d’une démarche type 

 Perspectives  

Objectifs du projet du guide 
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 Rendre disponible un outil d'information et d'orientation en matière 

d’intercommunalité qui soit accessible à un grand nombre de collectivités territoriales 

camerounaises et autres acteurs du développement local 

 Fournir des références institutionnelles, juridiques et des informations pertinentes sur 

la décentralisation et sur les principes d’intercommunalité; 

 Permettre aux communes de disposer d'une démarche et d’outils leur permettant 

d'établir, avec plus de facilité, des relations d’intercommunalité;  

 Expliquer l'intérêt pour les collectivités d'envisager l’intercommunalité comme une 

voie de renforcement de leurs capacités. 

Bénéficiaires du guide  
 

 Les responsables des collectivités territoriales en charge d'initier et de gérer une 

intercommunalité 

 Les autorités de tutelle qui veillent à ce que l’intercommunalité corresponde à la 

vision camerounaise et aux principes directeurs de la décentralisation, 

  Les structures d'appui et autres prestataires de services évoluant au niveau des 

collectivités, 

  Les collectivités territoriales de pays étrangers qui entendent faire évoluer leur 

coopération ou qui désirent établir des liens de coopération avec une collectivité 

camerounaise. 

Actions déjà réalisées contribuant à la rédaction du guide 
  

 Collecte et analyse de données dans 6 régions du Cameroun sur les pratiques 

intercommunales 

 Organisation des journées thématiques sur l’intercommunalité en collaboration avec 

la DAJ  

 Voyage d’étude au bénin avec la DCTD et les CVUC et quelques élus locaux 

 Participation à un forum sur l’intercommunalité avec le FEICOM, la DAJ au Burundi  

 Exploitation des textes en vigueur sur l’intercommunalité 

 Centres d’intérêt du guide  
 

 Présentation et explication du cadre législatif et réglementaire 

 Définition des principes et d’une démarche type pour formaliser une initiative 

intercommunale 
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 Orientations pour choisir la forme de coopération plus adaptée aux besoins des 

communes concernées 

 Orientations pour la mise en place et en œuvre des organes et structures 

intercommunales 

 Modèles de documents 

 Textes de références 

 

Zoom sur les principes d’intercommunalité et proposition 
d’une démarche type  

 
Principes d’intercommunalité 

 

PRINCIPE 
RETENU  

SIGNIFICATION ET 
JUSTIFICATION  

CONSÉQUENCES 
PRATIQUES 

Volonté Libre adhésion  de la 
commune au projet 
d’intercommunalité  

Engagement réciproque des  
parties  

légalité  Conformité aux textes 
juridiques en la 
matière  

Reconnaissance officielle  

Équité/Solid
arité 

Droits et obligations 
proportionnels  

Absence de frustration d’une 
partie dans la réalisation des 
actions intercommunales  

Exclusivité  Délégation de 
compétences  

Délimitation du champ d’action 
de l’intercommunalité  

Egalité  Dignité et respect 
mutuel  

Pas de suprématie d’une partie  
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 Proposition d’une « démarche type » d’intercommunalité  

 Phase 1: Préparation 

Etapes  Acteurs  

N° Description Identification Rôle 

1 Identification des 
besoins et 
domaines 
d’intercommunalité 

▪ Population 
▪ Elus 
▪ Société civile 

▪ Expression 
des besoins. 

2 Négociation entre 
exécutifs 

▪ Exécutifs ▪ Clarification 
des objectifs et 
planification de 
la suite du 
processus. 

 
 

 Proposition d’une « démarche type » d’intercommunalité  

 Phase 2: Formalisation 

 

Etapes  Acteurs  

N° Description Identificati
on 

Rôle 

3 Délibérations/décisions des 
conseils sur l’objet de 
l’intercommunalité et 
approbation de la tutelle 

▪ Conseil des 
collectivités 

▪ Examen et 
adoption 
de l’idée 
d’intercom
munalité 

4 Préparation de la convention 
(objet , période, …) et des 
documents annexes 

▪ Exécutif  
▪ Services 

techniques 

▪ Élaboration 
du projet 
de 
convention 
et des 
documents 
annexes 
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5 Validation de la 
convention par les 
conseils municipaux. 

▪ Conseils 
concernés 

▪ Valider le 
projet de 
convention 

6 Signature de la 
convention par les 
Maires 

▪ Chefs des 
exécutifs 

▪ Authentificati
on de la 
convention 

7 Approbation par la 
tutelle 

▪ Représentant 
Etat 

▪ Approbation  

 
 

 Proposition d’une « démarche type » d’intercommunalité  

 Phase 3: Mise en place 

Etapes  Acteurs  

N° Description Identification Rôle 

8 Installation des 

organes 

d’intercommunalité 

▪ Représentant 

Etat 

▪ Conseillers de 

l’intercommunalit

é. 

▪ Choix des 

représentants 

▪ Mise en place 

officielle des 

organes 

9 Planification ▪ Exécutif  

▪ Organe 

technique de 

l’intercommunalit

é 

▪ Identification 

et 

planification 

des activités 

▪ Budgétisation 
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Perspectives  
• Enrichir le contenu du guide 

• Restituer/valider 

• diffuser 

Je vous remercie 
 

11 Mise en œuvre ▪ Exécutif  
▪ Organe technique 

de 
l’intercommunalité 

▪ Etat/PTF 

▪ Mobilisation des 
ressources 

▪ Appui conseil 
▪ Exécution des 

activités 

12 Suivi évaluation ▪ Exécutif  
▪  Organe de 

l’intercommunalité 

▪ Elaboration d’un 
système et outils 
de suivi 
évaluation 

▪ Informer 
régulièrement les 
populations 
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